
POUR MOteUR lUna

CHARIOT DE TRANSPORT
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leve-personnes SOLAR

le chariot de transport pour moteur lUna est compact et léger. 
Maniable, il permet de déplacer le lUna sans effort. 

Pratique, il permet également de stocker les accessoires nécessaires au 
transfert du patient. 

CArACtÉristiques TECHNIquES

ÉquIPEmENTS 
COmPLÉmENTAIRES : 

Hauteur 950 mm

longueur 370 mm

largeur 492 mm

Poids 10.6 kg

Structure         acier peint époxy gris

Roues
4 roues caoutchouc gris anti trace
Ø 70 mm

Poignées
2 poignées ergonomiques
Hauteur 90 à 95 cm

Plateau Résine : l. 47 x l. 37 cm

Chargeur
Chargeur complet intégré au chariot
100 - 240 V. 0,5 a.
Voyant de charge Classe 2

Pochette arrière 
de rangement

Sacoche de rangement 
pour la sangle

poignées
ergonomiques

Chargeur intégré 

Bras d’extension

personnes 
handicapées et 

dépendantes
lA reFerenCe
Du Bien - etre MeDiCAl

• déplacement du lunA sans effort

• stockage des accessoires

• recharge de la batterie

+

CHARIOT DE TRANSPORT pour Moteur lunA

•  le chariot de transport permet de déplacer le moteur 
lunA de chambres en chambres sans avoir à le porter.

• Compact, léger et maniable, le chariot de transport 
offre des espaces de rangement pour tous les accessoires 
nécessaires au transfert : chargeur, bras d’extension, cintre,  
télécommande, harnais...

pratique et fonctionnel

Dimensions

pour accrocher ou décrocher
le lunA sans le porter, il suffit
de positionner le chariot sous
le rail et d’utiliser le bras

d’extension.
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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

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

CONSEILS PERSONNALISES

pour plus de sérénité et de tranquilité, des offres
adaptées et personnalisées selon vos besoins. 

CONTRAT DE mAINTENANCE

scemed.com


