
LÈVE-PERSONNE AU SOL PASSIF POUR HARNAIS À BOUCLES

Minstrel

Minstrel est le lève-personne à harnais 
à boucles traditionnel dédié aux routines 
de transfert quotidiennes des résidents 
non autonomes. 

• Simplicité 
Facile à comprendre et simple à utiliser.

• Contact avec les yeux 
La télécommande permet au personnel soignant de se déplacer, 
de rester près du résident et de maintenir un bon contact visuel 
tout au long du processus de levage et de transfert. 

• Harnais à boucles 
Les solutions de harnais à boucles sont disponibles dans  
une grande variété de modèles et de tailles.

• Soulever un patient du sol 
Avec Minstrel, un seul soignant peut déplacer un résident 
tombé au sol. 

• Système de pesée électronique (en option) 
Minstrel est disponible avec un système de pesée en option  
qui permet au personnel soignant de peser le résident tout  
en effectuant un transfert. 

www.arjo.fr

D. Incapable de supporter son poids avec ses pieds. Peut s’asseoir si elle est  
bien soutenue. 

E. Éprouve des difficultés à rester assise et risque, donc, de rester allongée  
ou partiellement allongée au lit, ne peut s’asseoir que sur un siège apportant 
un soutien spécifique. 

Pour plus d’informations, contactez Arjo.
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Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift

Principales caractéristiques

ACCESSOIRES
Large choix de harnais à boucles et de Flites spéciaux (à usage unique)

Option : Système de pesée suspendu

Désinfectants Arjo 

AJUSTEMENT DU CHÂSSIS
Le châssis peut être ajusté pour permettre 
l’accès et la maniabilité autour de grands  
fauteuils, de fauteuils roulants, de lits et  
de toilettes.

DOUBLE COMMANDE
Minstrel peut être commandé à partir du 
panneau de commande sur le mât ou à l’aide 
de la télécommande, ce qui permet au  
personnel soignant de rester près du résident 
tout en actionnant le lève-personne.

SYSTÈME DE PESÉE (EN OPTION)
Un système de pesée suspendu en option  
permet de peser de manière efficace des  
résidents dépendants.

CINTRE SOLIDE ET STABLE
Cintre solide conçu pour minimiser  
le balancement du résident pendant  
le levage et le transfert. 

ROUES À FAIBLE FRICTION
Roues conçues pour un déplacement  
facilité et permettre au personnel soignant  
de manœuvrer pendant le transfert.

ESPACE REQUIS

La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel soignant 
puisse utiliser le lève-personne au sol de manière ergonomique à partir d’un seul côté. 

La zone bleu clair indique l’extension nécessaire de la zone de travail pour faciliter  
les activités des deux côtés afin d’offrir un accès adéquat au résident, au lève-personne  
au sol et au personnel soignant.

INFORMATIONS PRODUIT
Capacité maximale admissible 190 kg

Poids du lève-personne  
(avec berceau et batterie) 56 kg

Hauteur de levage max. 2000 mm 

Hauteur de levage min. 625 mm 

Amplitude de levage 1375 mm 

Hauteur de rangement totale min. 1330 mm 

Largeur externe, avec pieds rapprochés 645 mm

Largeur externe, pieds écartés 1181 mm 

Largeur interne, jambes fermées 545 mm

Largeur interne, pieds écartés 1080 mm 

Espace pour les pieds  
(du sol au haut des pieds) 110 mm 

Espace sous le châssis  
(entre le sol et le bas du châssis) 45 mm 

Longueur du lève-personne 1275 mm

Diamètre de rotation 1420 mm 

Catégorie de protection du lève-personne IPX4

Catégorie de protection de la télécommande IPX7

Batterie 24 V, 4 Ah

Voyant de charge de la batterie

Indicateur d’heures de fonctionnement - affiche la durée totale  
d’utilisation (en heures) 

Arrêt d’urgence et bouton de descente d’urgence

Coupure automatique du courant électrique en cas de descente  
sur un obstacle

Roues à faible friction avec freins sur les deux roues arrière
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Novembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement  
de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Minstrel est un dispositif médical  
de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.
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