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VERTICALISATEUR PULSAR
Le Pulsar est un verticalisateur design et ultra-compact.
Avec sa fonction de parking, il se déploie et se range en un instant.

Poignée de
maintien

Bouton de réglage
de la longueur du
bras de levage.

Poignée
de guidage

Bras de levage
avec crochets pour
harnais

200 KG
max

Télécommande

Amélioration des
conditions de travail

Bouton d’arrêt
d’urgence

Pour des transferts
sécurisés, pensez
aux harnais scemed

Panneau
de commande

Appui-genoux
réglable

Frein

Photo du Pulsar Premium
FONCTION START
Le lève-personnes se
déploie seul

FONCTION PARKING
Encombrement faible dans
la zone de rangement

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

Personnes
handicapées et
dépendantes

ULTRA COMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de charge

200 Kg

Longueur maximale du châssis

93 cm

Poids

40 Kg

Châssis

Aluminium

Chargeur et batterie

Livré avec 2 accumulateurs Li-ion (3,2 A)
et un bloc d’alimentation (100-240 V 0.35A

Temps de charge

8 heures

Nombre de levage avec batterie
chargée

50 à 70 selon poids
du patient/résident

Amplitude de levage

75 cm - 155 cm

TÉLÉCOMMANDE
MULTIFONCTIONS

Niveau sonore
• Pendant la montée / descente
Sans charge
• Pendant la montée / descente
avec charge maximale
Indice de protection

. 49 dB (A)
. 52 dB (A)
IPX4

PULSAR STANDARD
Batterie Linak

PULSAR PREMIUM
Batterie Li-ion et fonction start et parking
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.1 Levage du bras de levage
.2 Descente du bras de levage
.3 Démarrage - Écartement du châssis
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.4 Fermeture du châssis
.5 Position de Parking

Télécommande
aimantée

Panneau de commande
sur le mât

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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