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Le MULTI-LIFT est un lève-personne destiné à soulever et transférer
une personne handicapée dans une voiture aussi bien qu’une
fourgonnette ou un pick-up. MULTI-LIFT peut aussi servir de treuil pour
lever le fauteuil roulant électrique ou triporteur dans la porte
coulissante de certaines mini-fourgonnettes.
L’appareil prend son alimentation de la batterie de votre véhicule. Une
manette de contrôle dotée d’un cordon à spirales vous permet de faire
monter ou descendre la personne selon vos besoins. Un aimant au dos
de la manette facilite la pose de la manette sur n’importe quelle surface
en métal du véhicule ou de l’appareil. Les mouvements latéraux sont
accomplis manuellement.
Disponibles en 45 styles et tailles, nos sangles "Sécuri-Dos" évitent la
nécessité de soulever la personne pour poser la sangle.
Lors du retrait permanent du Multi-Lift de votre véhicule, l’auto n’est
aucunement endommagée, assurant ainsi une valeur maximale à la
revente.
Le montage et le service du Multi-Lift peuvent être accomplis par plus
de 1,000 revendeurs en Amérique du Nord et à travers le monde.
• Le Multi-Lift peut être monté dans toutes les automobiles, que ce
soient des voitures, camions, fourgonnettes, pick-ups, etc.
• La partie motorisée du Multi-Lift pèse 23 livres; on le sort facilement
de son ancrage pendant que l’appareil n’est pas en service. On peut se
servir d’un même Multi-Lift pour plusieurs stations et ancrages tels que
auto, treuil de porte coulissante, salle de bain, chambre, et même sur
notre base portative, le Easy Base!
• Capacité maximale de 275 livres (125 kilos)
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Le MULTI-LIFT peut aussi servir dans la maison pour des transferts
dans la salle de bain, douche, et dans la chambre.
Une plaque d’ancrage plus un transformateur électrique seront installés
à chaque endroit où vous voulez faire un transfert.
Le Easy Base présente une option portative et facilement démontable,
qui vous permettra de transférer n’importe où!
Des rallonges et divers adaptateurs sont disponibles pour les espaces
restreints.
Le MULTI-LIFT est compact- seulement 22 1/2 " de long et 4" de large!
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570 Hance Rd. Binghamton, NY, 13903 Etats-Unis
Tel: (800) 849-2143 Télécopieur: (607) 669-4595
http://www.accessunlimited.com
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L’appareil
peut être
monté dans
des voitures,
fourgonnettes
ou pick-ups

Ancrage
du MultiLift alors
qu’il n’est
pas en
service

En rajoutant des
plaques
d’ancrage
supplémentaires,
on peut utiliser
un même MultiLift dans
plusieurs
endroits!
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Un Seul
Appareil
Fait le Tout!

