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PALLAS
VERTICALISATEUR



LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

VERTICALISATEUR PALLAS

Sécurisant, facile à manipuler et polyvalent 

Pour des transferts actifs et passifs selon le niveau de dépendance du résident.

Poignée directionnelle 
pour le soignant

Bouton arrêt d’urgence

Hauteur variable
728 à 1970 mm

Télécommande 
multifonction

21
Système de fixation du 

harnais : simple et sécurisé 

Poignée résident

Ouverture et fermeture 
électrique du piètement 

Roues à faible pouvoir 
de résistance

Plateforme 
antidérapante

Support genoux 
sécurisé et ajustable



Réglage de la hauteur De 728 mm à 1970 mm

Charge maximale 175 Kg

Poids 47 Kg

Matériaux Châssis en acier galvanisé peinture époxy

Roues
• 2 roues arrière Ø100mm avec freins
• 2 roues avant Ø75mm

Ecartement du piètement De 595 à 945 mm

Longueur du piètement 1001 mm

Batterie Batterie LINAK

Normes Classe 1 - EN/SO NF 10 335 

Crochets spéciaux pour 
transferts assis

Support genoux ajustable 
avec amorti pour reproduire 

le mouvement de levée

OPTION :

Poignée de préhension

CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUES

Le boitier de contrôle 
dernière génération 

• Indicateur de surchage ( > 160 kg)
• Compteur de cycles et d’heure  
d’utilisation
• Indicateur d’entretien
• Connectique à clip anti-arrachement
• Écran LCD

La télécommande

•  Indicateur de niveau de batterie
•  2 vitesses de montée / descente
•  Réglage du piétement
•  Témoin lumineux de surcharge
•  Témoin de maintenance (NF 10535)

3GAMME DÉSINFECTION
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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

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

FORMATION

CONTRAT DE MAINTENANCE

CONSEILS PERSONNALISÉS

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

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

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL


