
L'outil idéal qui vous permet de lever, de déplacer et de transférer 
vos résidents dépendants en toute sécurité et sans efforts

CARLO Alu
Classic 185
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Un travail de soins quotidiens idéalement plus facile ...

CARLO Alu, Classic 185, se caractérise par sa conception en aluminium, extrêmement légère et pourtant très stable, qui offre à vos 

résidents et à votre personnel soignant un maximum de sécurité et de confort.

Le bras de levage muni d'un cintre à 4 points d'attache peut être abaissé jusqu'au sol au moyen de la commande manuelle, assurant 

ainsi une prise en charge en toute sécurité de la personne concernée depuis le sol, par un seul soignant. Le châssis s�ouvre 

électriquement pour apporter un confort d'utilisation élevé. En raison de la faible hauteur de son châssis, le CARLO Alu, Classic 185,  

peut passer aussi bien au-dessus des baignoires que des lits médicalisés, sans problème.

Le cintre, très stable, est adapté à toutes les sangles à boucles, et il dispose d'un mécanisme de fermeture de sécurité pour l'insertion 

de la sangle, et il se distingue par un mécanisme anti-rotation breveté  qui réduit les mouvements d�oscillation insécurisants.

Notre élévateur passif CARLO Alu, Classic 185, aide le personnel soignant de manière optimale et fiable, dans toutes leurs tâches 

routinières de levage et de déplacement, leur permettant à tout moment de travailler de manière ergonomique, en toute sécurité et 

efficace, sans solliciter exagérément leur appareil locomoteur en levant et de déplaçant manuellement les résidents.

CARLO Alu, Classic 185

offre un maximum de sécurité et de confort ...

Avantages pour votre personnel 
soignant et vos résidents...
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q  Construction légère car le châssis et le bras de levage sont à 
     100 % en aluminium

q Extrêmement léger et maniable

q Double roulettes STEINCO recouvertes et de grande qualité

q Réglage électrique de la hauteur et ouverture du châssis électriquement

q Cintre avec mécanisme anti-rotation

q Commande manuelle avec affichage de l'état de chargement de la 
     batterie

q Travail ergonomique et respectueux de la santé du personnel, car 
     aucun levage manuel n'est nécessaire

q Cintre à 4 points d'attache avec mécanisme de fermeture de sécurité

q La batterie et le chargeur conviennent à tous les systèmes de levage 
     BEKA Hospitec

q Large choix de sangles à boucles en différentes tailles

q Disponible en option avec une balance pour le patient
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Fiche technique CARLO Alu, Classic 185

Accessoires / options

Châssis (longueur/hauteur)

Largeur intérieure (fermé/ouvert)

Largeur extérieure (fermé/ouvert)

Largeur totale du système de levage (châssis fermé)

Plage de levage

Poids maximal du patient

CMU moteur 

1.290 mm / 125 mm

540 mm / 1.040 mm

700 mm / 1.180 mm

700 mm

1.400 mm

185 kg

24V LINAK Antrieb

Balance numérique pour le patient

Sangle de transfert avec boucles (disponible en différents formats, tailles standard S-XXL) 

Sangle de bain avec boucles (disponible en différents formats, tailles standard S-XXL) 

Sangle pour les toilettes avec boucles (disponible en différents formats, tailles standard S-XXL) 

Batterie de rechange 24V

Chargeur mural externe

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3  

35582 Wetzlar-Dutenhofen

info@beka-hospitec.de

Fon +49 641- 92220-0  

Fax +49 641- 92220-20  

www.beka-hospitec.de 

BEKA Hospitec bvba 

Oude Baan 46

B-2550 Kontich

België/Belgique

info@beka-hospitec.be

Tel +32 (0) 473/93 02 35  

www.beka-hospitec.be 
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