Lève-o-Tech

Concepteur, fabricant
et distributeur québécois
d’équipements pour personnes
en perte d'autonomie

Spécifications techniques

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Extension totale du cylindre
Longueur de la course
Composantes
Longueur ajustable du bras
support Poids du bras support
Composantes du bras support
Largeur de la chaise
Hauteur de la chaise
Profondeur de la chaise
Poids de la chaise
Coquille
Composantes de la chaise
Capacité maximale
Barrure

Une division de ConfortMedic

Lève-o-Tech

193 cm (76”)
93 cm (36”)
Aluminium / acier inoxydable et plastique
36 à 42 cm (14” à 16”)
4,5 kg (10 lbs)
Aluminium / acier inoxydable et plastique
45 cm (17,5”)
38 cm (15”)
41 cm (16”)
4,5 kg (10 lbs)
Antidérapante / résiste aux taches
Acier inoxydable et plastique
137 kg (300 lbs) avec une pression de 60 psi/lb (alimenté par l’eau)
Automatique, ajustable à 210° de rotation (chaise) dans les deux sens

Chaise élévatrice
sécuritaire pour
la prise du bain

Modèle 740
Dégagement maximal (sous le siège)
Dégagement minimal (sous le siège)
Descente maximale

52 cm (20”) au-dessus du bain
2,54 cm (1”) à partir du fond du bain
52 cm (20”) de profondeur

Modèle 740 BH
Dégagement maximal (sous le siège)
depuis la base du cylindre
Dégagement minimal (sous le siège)
depuis la base du cylindre
Descente maximale (base fixé au sol)

122 cm (48”)
36 cm (14”)
29 cm (11”)

Inclusions

Options

• Chaise
• Ceinture abdominale
• Manette de contrôle
• Lubrifiant
• Quincallerie d’installation

• Appui-bras escamotable
• Chaise d’aisance sur roues
• Ouverture périnéale
• Coussin (avec ou sans ouverture)
• Appui-tête
• Butées
• Pommeau abducteur
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S'adapte parfaitement
à tous types de baignoires,
spas et piscines

Lève-o-Tech
Depuis de nombreuses années, le Lève-O-Tech est utilisé à la maison ou
dans les établissements de santé comme étant l’équipement idéal pour les
personnes en perte d'autonomie. Cet élévateur est conçu pour entrer dans
la baignoire, avec ou sans assistance et sans effort.

Avantages
• Peu volumineux et esthétique
• Grand espace de dégagement au-dessus de
la baignoire lors de l'ascension
• Rotation du siège jusqu'à 210 degrés
• Fonctionne sans électricité
• Commandes faciles à utiliser
• Aucune manipulation des jambes nécessaire
• Se nettoie facilement
• Siège et bras amovibles afin de libérer
rapidement la baignoire
• Solide et résistant

Que ce soit lors du transfert au siège ou des déplacements latéraux et horizontaux,
les dispositifs de sûreté de l’appareil assurent en tout temps la sécurité de
l’utilisateur. Il est de plus en plus recommandé par les professionnels de la santé.

Applications
• Centre d'hébergement / Résidence
• Domicile
• Piscine et Spa
• Centre hospitalier

Sécuritaire
• Siège ergonomique et antidérapant s'abaissant
à un pouce du fond de la bagnoire
• Ceinture de sécurité
• Siège se positionnant à l'angle et à la hauteur
désirés pour un transfert sécuritaire
• Barrures automatiques
• Système empêchant le siège de pivoter
au repos afin de faciliter le transfert
• Point d'appui solide
jusqu'au plafond

Un système
qui assure
l'autonomie
En permettant à l'utilisateur d'accéder
seul au bain, le Lève-O-Tech assure
sa dignité et son intimité.
Il présente une gamme de nouveautés
technologiques qui favorise l'autonomie.
L'utilisateur peut prendre place,
par lui-même, sur un siège à l'extérieur
de la baignoire, à la hauteur souhaitée,
glisser dans la baignoire et profiter
de ces moments de bien-être.
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