LEVIER PORTABLE /PORTABLE LIFT RISEPORTO 450

Modèle/Model

PORTO450

RisePorto fait partie de la gamme SystemRoMedic depuis plusieurs années. La nouvelle version du RisePorto est l’un des
leviers portables les plus légers sur le marché. Il est à la fois très robuste et fiable. Le RisePorto a été développé pour de
fréquents transferts de patients pesant jusqu’à 450 lbs de façon sécuritaire et accommodante
RisePorto has been part of the SystemRoMedic range for several years. The new version of RisePorto is one of the lightest portable ceiling lift units
on the market. At the same time, it is both strong and safe. It has been developed to be used for safe and convenient transfer of patients weighing
up to 450 lbs.

EAUTÉ
NOUVEW
N
« PORTABLE, LÉGER ET COMPACT,
TRÈS FACILE À UTILISER ! »
“PORTABLE COMPACT AND LIGHT-WEIGHT,
VERY EASY TO USE !”

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS
+ Capacité de charge / Lifting capacity : 205 kg / 450 lbs
+ Vitesse de montée / Lifting speed : 1.8-3.0 cm/sec.
+ Portée maximale / Lifting range : 200 cm
+ Batteries / Batteries : NiMH 26.4V 2.5 Ah

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

+ Un des portables les plus petit et léger

+ One of the smallest and lightest

+ Montage et démontage facile

+ Easy mounting and dismantling

+ Transfert facile entre les différents systèmes de rails et chambres

+ Easy transfer between different rail systems and rooms

+ Design hygiénique, moderne et élégant

+ Integrated, foldable sling bar

+ Barres d’accroches pliables intégrées

+ Integrated handles

+ Poignées intégrées

+ Room transfer loop

+ Boucle de transfert de chambre

+ Ergonomic hand control

+ Contrôle ergonomique

+ Keyboard on the lift unit

+ Clavier sur l’unité de levée

+ High capacity, long lasting NiMH batteries

+ Batteries à haute capacité NiMH

+ Diagnostics

+ Modern, elegant and hygienic design
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