LUNA
LÈVE-PERSONNES SUR RAIL
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LUNA
UN LÈVE-PERSONNES FONCTIONNEL
Le Luna permet un transfert sans effort et en toute sécurité.
Un lève-personnes facile à manipuler et toujours à portée de main,
parfaitement intégré dans son environnement.

Transferts
humanisés
Amélioration des
conditions de travail
Utilisable
en zone humide
(protection IPX4)

Lieu de vie
préservé

Rails
de transfert

Module de levage
Grande capacité
200 ou 275 kg

Pour des transferts
sécurisés et confortables,
pensez aux harnais
scemed

Cintre 2 points
à verrouillage
automatique

Télécommande
filaire

Harnais
de levage

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL
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Personnes
handicapées et
dépendantes

Utilisation flexible

MODE FIXE
En mode fixe, le LUNA est destiné à une
utilisation prolongée, il reste cependant
déplaçable par le personnel technique, qui
pourra le décrocher facilement, sans démonter
les butées de sécurité du rail.

Montage rapide à
double sécurité :
mécanique
et éléctronique.

MODE NOMADE
En mode nomade, le LUNA accompagne le
personnel soignant de chambre en chambre.
Son bras d’extension fourni avec le module
de levage, permet de l’accrocher et de le
décrocher rapidement sans aucun effort.

Télécommande multifonctions
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1.

Montée

5.

2.

Descente

6. Descente d’urgence

3.

Verrouillage/déverrouillage

7.

Arrêt d’urgence

8.

Chargeur de batterie
mural

4. Cordon extensible

Niveau de batterie
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Fixation plafond ou murale

Fixation plafond

• Faible encombrement visuel : le rail est monté contre
le plafond, sans espace pour se fondre dans la pièce.
• Finitions parfaites : fixation des rails invisible,
embouts de rail en aluminium laqué blanc.
• Rail en aluminium, 100% recyclable.
• Rail disponible avec ailette pour intégration dans les
faux plafonds.

Rail droit

Rail en L

Configuration de base

Offre une zone de transfert
dégagée dans la chambre

Rail en H

Monorail courbe

Cette configuration couvre
toute la superficie de la pièce

Permet de réaliser
les transferts du lit vers la
salle de bains

Fixation murale
• Le bandeau mural est composé de deux bandeaux fixés le long des murs, dans lequel coulisse un rail mobile.
• Ce système permet au moteur d’être déplacé sur toute la surface de la pièce.
• L’installation est possible sur tous types de supports : mur porteur, cloison sèche, grâce à un procédé exclusif
de répartition des charges.
• Un système innovant, qui se rend invisible et vous assure des transferts sûrs et confortables au quotidien.
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Rail en H
sur bandeaux muraux

Rail droit
sur fixation murale

Cette configuration couvre
toute la superficie de la chambre

Configuration de base (montage
perpendiculaire aux murs ou en
diagonale)

Accessoires

Caractéristiques techniques

Capacité maximum (selon le modèle)

200 Kg ou 275 Kg

Longueur sangle de levage

2200 mm

Poids

6,7 Kg

Dimensions

320 x 130 mm

Batteries

12V x 3

Chargeur

100 - 240 V. 0,5A
Voyant de charge Classe 2

Châssis

Aluminium

Coque

Moulage ABS avec renfort

Niveau sonore
• Pendant la montée / descente à vide
• Pendant la montée / descente avec
charge maximale

. 49 dB (A)
. 53 dB (A)

Vitesse à vide

66 mm/sec

Engrenages

Acier

CHARIOT DE TRANSPORT MOBILE

Indice de protection

IPX4, télécommande IPX7

Normes

Norme ISO 10535, ISO 9001,
ISO 14 0001, ISO 13485, CE
MDD93/42/EEC CLASSE 1,
EN 60601-1

•
•
•
•

Permet de déplacer le Luna sans effort
Stocker les accessoires
Recharger la batterie
Dim. : L.144 x P. 508 x H.950 mm

Réf. : ERG 015-02017

Cintres 3 points
Modèle pour
moteur fixe
Réf. : ERG 015-02104
Modèle pour
moteur nomade
Réf. : ERG 015-01991

360 mm
480 mm
580 mm

Modèle mobile

Cintres 4 points
Modèle pour
moteur fixe
Réf. : ERG 015-02100
Modèle pour
moteur nomade
Réf. : ERG 015-02102

Pesée avec
attache rapide
Modèle pour
moteur fixe
Réf. : ERG 017-00133
Modèle pour
moteur nomade
Réf. : ERG 017-00117

360 mm
480 mm

Pesée montée
entre 2 cintres
Modèle universel
Réf. : ERG 017-00113

580 mm

Modèle fixe

TRANSFERT LUNA
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Une équipe dédiée à votre projet

PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT
dans toutes les étapes de votre projet
pour votre satisfaction.

1. Diagnostic

2. Conseils et
préconisations

3. Bureau d’études,
réalisation de plans

7. Contrat de
maintenance

4. Validation
du projet

6. Installation

8. Formation à la bonne
utilisation des équipements
5. Planification
du chantier

Équipe
commerciale

Notre bureau d’études
Scemed dispose d’un bureau d’études dédié
à vos projets de rails de transfert.
Nous analysons les problématiques liées à
votre espace et vous apportons une solution
sur-mesure.
Notre expérience dans l’installation de lèvepersonnes sur rail nous permet de répondre à
tous vos besoins de transfert.
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Équipe
technique

Client
satisfait

TRANSFERT LUNA
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FORMATION
Transfert de notre savoir-faire pour
la bonne utilisation des matériels SCEMED

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous
accompagne également dans vos projets
d’aménagement sur mesure.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité,
des offres adaptées et personnalisées
selon vos besoins.

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com
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