
Nous Sommes l’entreprise
qui vous prÉsente kevin…

Le Waverly Glen C-625 est une innovation abordable et de qualité. 
Les lève-patients réduisent les incidents d’une facon spectaculaire au 
moment de veiller sur les patients dans le cadre du soin institutionel 
ainsi qu’à domicile. Le C-625 a été conçu avec un ensemble complet 
de caractéristiques standard et peut être opéré en toute sécurité par  
le personnel.

Le C-625 a été construit pour des opérations paisibles et prevoie le 
déplacement facile et en douceur, ce qui améliore avec assurance 
les conditons de travail du personnel.À l’aide d’un bouton, le C-625 
soulève un maximum de 625 livres (283kgs) permettant le transfert 
d’une grande variété de patient. Pour plus de flexibilité, l’option de 
déplacement en traversée peut-etre inclue.

 

ET Kevin VOUS AMÈNE LE 
WAVERLEY GLEN C-625
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waverley Glen C-Series
Ceiling lift

ATTRIBUTS
•  Lève-patient le plus petit de cette série permettant une 

élévation d’au moins 7” (18 cm) de plus
•  Élévateur rapide réduisant le temps de transfert des 

patients
•  Une conception modulaire pour un entretien simplifié
• Changement de batteries rapide réduisant le temps duser-

vice
•  Indicateur sonore pour batteries faibles et lumineux 

decharge.
•  Affichage digital indiquant le nombre d’élévations, niveau 

de piles, et statut d’élévation.
•  Déclenchement automatique en cas de non-usage pour la 

conservation des piles
•  7.5 “ (2.2m) de courroie pour pieds permettant facilement 

la levée du sol
• Arrêt d’urgence et descente de l’élévateur en cas d’urgence 

a la portée de la main 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Moteur latéral: 24VDC

• Moteur traverse: 24VDC

•  Courant alimentant le chargeur : 120 VAC, 1.0 Ampère

•  Courant émit du chargeur : 24 VDC, 1.5 Ampère

•  Batteries : 24 VDC (2 x 12 VDC), 5 AH

• Unité d’élévation : ABS ignifuge

•  Control manuel : Pneumatique

•  Hauteur d’élévation : 84 “ (213 cm)

•  Poids de l’unité : moins de 22lbs (10kg)

•  Capacité de levage : capacité standard maximale 450 livres 
(204 kg) ou 625 livres (283 kg)

NOUS SOMMES LA COMPAGNIE QUI VOUS APPORTE 
DES CHOSES MAGNIFIQUES EN PETIT FORMAT  

Incroyablement compacte mais puissant, le C-625 parait bien dans n’importe quel cadre. Avec ses caractéristiques  
innovatrices comme un afficheur digital, sa programmation, un grand nombre de sécurité standard et une conception   

modulaire qui permet d’obtenir un maintien préventif, le C-625 est le lève-patient le plus avancé disponible.
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