Maxi Cart 440

Chariot pour Maxi Sky 440

Le chariot Maxi Cart™ 440 est conçu pour faciliter le
déplacement d’une pièce à l’autre du lève-personne sur rail
plafonnier MS440. Le lève-personne sur rail plafonnier
Maxi Sky 440 se détache facilement du rail pour se ranger dans
le chariot avec les autres équipements associés. Grâce à ce
rangement pratique, le Maxi Sky 440 et les harnais nécessaires
sont toujours prêts à l’emploi.
Le chariot Maxi Cart 440 est spécialement conçu pour le lèvepersonne sur rail plafonnier Maxi Sky 440.

www.ArjoHuntleigh.com

Il est facile à manœuvrer et évite aux soignants de porter des
équipements parfois encombrants d’un endroit à l’autre de
l’établissement de soins.
ArjoHuntleigh s’est donné pour mission de créer des
environnements de soins sûrs et efficaces. Le chariot
Maxi Cart 440 aide à prévenir les blessures liées au travail
et contribue à favoriser des procédures de levage sûres
des patients, résidents, mais aussi des accessoires de lèvepersonnes sur rail plafonnier.

… with people in mind
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Principales caractéristiques

•
•
•
•

Toujours prêt à l’emploi
Simple d’utilisation
Pas de levage manuel
Tout l’équipement
rassemblé au même
endroit

Informations sur le produit

Capacité maximale de charge

Hauteur hors tout

930 mm

Longueur hors tout

620 mm

Largeur hors tout

545 mm

Dimensions de l’emballage (L x l x H)
Poids du produit

20 kg

Roues avant (x 2)
Roues pivotantes	  Diam. 100 mm
Roues arrière (x 2)
Roues pivotantes munies de freins	  Diam. 100 mm

580 x 580 x 475 mm
15 kg

Seules des pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues à cet effet, doivent être utilisées sur les équipements
et produits fournis par ArjoHuntleigh. Dans le cadre de notre politique d’améliorations continues, nous nous
réservons le droit de modifier la conception de nos produits ainsi que leurs caractéristiques techniques sans
avis préalable.
Les produits signalés par ® et ™ sont des marques déposées appartenant au groupe ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2014.
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