Découvrez un nouveau mode
de manipulation de votre
lève-personne mobile
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Pupitre de commande intuitif

Pourquoi avons-nous
créé EvaDrive ?
Dans le secteur des soins de santé, le coût des incidents liés à
la manutention et, en particulier, des blessures dorsales augmente,
tout comme le nombre de personnes nécessitant une aide aux
soins et au transfert. En outre, des budgets inadéquats, combinés
à l’apparition de packages de soins réduits et à la hausse du

Poignée sensible

nombre de patients « grandes tailles », renforcent le risque existant
d’éventuelles blessures liées au port de charges.
Notre objectif est d’offrir de nouvelles aides de levage et de transfert
innovantes qui réduisent le risque auquel s’exposent les soignants et

Batterie au lithium puissante

préviennent les risques de blessures liées au port de charges. Voilà
pourquoi nous avons créé EvaDrive.

EvaDrive est un nouveau lève-personne mobile motorisé, qui réduit
sensiblement la force requise pour manœuvrer le patient qui se
trouve dedans.
EvaDrive se manipule sans effort, même dans des espaces réduits.
Grâce à sa poignée de contrôle, il est aussi facile à manœuvrer

EvaDrive réduit le risque

qu’un chariot de supermarché classique !

pour le soignant et
Couplé avec les sangles et accessoires fonctionnels et conviviaux

prévient les blessures

SystemRoMedic™ de Handicare, EvaDrive constitue le choix parfait

liées au port

pour les levages dans le cadre de transferts entre le sol et une

de charges

chaise ou un lit, et inversement, ainsi que pour les repositionnements
horizontaux et les exercices ambulatoires.
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Roues arrière pivotantes

3

Pressure & Mobility
Care

Manipulation intuitive.
Un tout nouveau mode
de manipulation de votre
lève-personne mobile.
EvaDrive s’utilise de manière intuitive et presque sans effort.
La poignée perçoit chaque mouvement. Du bout du doigt,
vous pouvez diriger EvaDrive dans des espaces très étroits,
par exemple en réinstallant un patient dans le lit d’une petite
chambre d’hôpital.
EvaDrive tourne, recule et avance par une simple pression
de la poignée dans la direction souhaitée. EvaDrive sait où
vous voulez aller et vous y emmène.

Un soignant seul peut
manœuvrer facilement
et sans effort le lèvepersonne dans lequel
se trouve un patient
de grande taille
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Les roues

Comment fonctionne EvaDrive ?

Les roues arrière pivotent à
n’importe quel angle en utilisant
les boutons du pupitre de
commande.
EvaDrive se déplace dans des
espaces très étroits grâce au
mouvement latéral des roues.

Le pupitre de commande

Appuyez sur le bouton On/Off et EvaDrive est prêt à être utilisé
après quelques secondes.

Les roues arrière peuvent pivoter à n’importe quel angle.

EvaDrive se manipule facilement dans des espaces réduits.
Si vous avez besoin de haute précision et de faible vitesse,
appuyez simplement sur l’escargot.

L’indicateur de service signale le moment où EvaDrive doit faire
l’objet d’une inspection.

La poignée
La poignée sensible et ergonomique est équipée
de cellules de charge qui détectent chaque
mouvement.
En appuyant doucement sur la poignée, EvaDrive
avance. En la tirant légèrement, EvaDrive recule.
La poignée capte chaque mouvement souhaité.
EvaDrive se dirige dans toute direction du bout
des doigts.
La poignée est ergonomique et ajustable en
hauteur. En outre, un interrupteur de sécurité
empêchera tout mouvement indésirable.
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La batterie
La batterie au lithium
puissante dure un
roulement complet.
Rechargez la batterie
lorsqu’EvaDrive n’est
pas utilisé afin que
celui-ci soit totalement
opérationnel pour le
prochain roulement.
La batterie est
amovible et peut être
remplacée si nécessaire.
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Le kit de conversion EvaDrive
Vous pouvez facilement convertir votre Eva450 et Eva600 en EvaDrive en utilisant le kit de conversion. Le kit de conversion s’installe en
moins de 20 minutes.
Les informations ci-après concernent l’Eva450EE et l’Eva600EE adaptés avec le kit EvaDrive.

Caractéristiques du produit
Eva450Drive____________________________________Art. No. 60900002

Eva600Drive____________________________________Art. No. 60900003

Eva450Drive Conversion Kit: _____________________Art. No. 60900012

Eva600Drive Conversion Kit: _____________________Art. No. 60900013

Informations techniques
Charge maximum pratique (SWL):____________________________ 205 kg

Charge maximum pratique (SWL):____________________________ 270 kg

Hauteur de levage min.-max.:__________________________500-1790 mm

Hauteur de levage min.-max.:__________________________500-1810 mm

Dimensions extérieures base:___________________________ 685-980 mm

Dimensions extérieures base:__________________________750-1150 mm

Dimensions intérieures base:____________________________ 585-880 mm

Dimensions intérieures base:___________________________650-1050 mm

Vitesse de levage à vide:__________________________________ 3.5 cm/s

Vitesse de levage à vide:__________________________________ 3.5 cm/s

Abaissement d’urgence:__________________________ Manuel et électrique

Abaissement d’urgence:__________________________ Manuel et électrique

Roulettes avant:_________________________________________ Ø 100 mm

Roulettes avant:_________________________________________ Ø 100 mm

Roulettes arrière:________________________________________ Ø 203 mm

Roulettes arrière:________________________________________ Ø 203 mm

Capacité de la batterie:_____________________________________ 17.6 Ah

Capacité de la batterie:_____________________________________ 17.6 Ah

Matériaux:_________________________________________ Aluminium/acier

Matériaux:_________________________________________ Aluminium/acier

Indice de protection:__________________________________________ IPX4

Indice de protection:__________________________________________ IPX4

Étrier (largeur):____________________________________________ 450 mm

Étrier (largeur):____________________________________________ 600 mm

Poids (avec batterie):_________________________________________ 58 kg

Poids (avec batterie):_________________________________________ 64 kg

Poids (sans batterie):_________________________________________ 54 kg

Poids (sans batterie):_________________________________________ 60 kg

SystemRoMedicTM iest une solution complète pour des transferts faciles. Le concept couvre quatre domaines de produits qui répondent à la plupart des besoins survenant dans
différentes situations de transfert. Transfert, entre deux endroits. Positionnement, au même endroit. Support, à des fins de mobilité. Levage, manuel et mécanique.
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