
CARLO Classique
Le lève-personne idéal pour des  
transferts simples et sans effort
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CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ALUMINIUM 

Le CARLO Classique se démarque par sa construction extrêmement 
légère et solide. La barre d’attache à 4 points d’ancrage peut être 
abaissée jusqu’au sol, garantissant une levée sûre et sécuritaire par un 
seul préposé lorsqu’une personne est tombée au sol. La base possède 
un système d’ouverture et de fermeture électrique, ce qui permet une 
opération facile et confortable. De plus, la faible hauteur de la base du 
CARLO Classique lui permet de se glisser facilement tant sous les cuves 
des baignoires que sous les lits.

TRAVAIL ERGONOMIQUE ET EFFICACE

Le lève-personne mobile à toile CARLO Classique supporte de façon  
fiable le personnel infirmier durant leur routine quotidienne de levée et 

de transfert. Il permet un travail ergonomique, sécuritaire et efficace en 
tout temps, et évite le stress causé au système musculo-squelettique du 
préposé lors des levées ou des transferts manuels du résident.
 
CONFORT ET SÉCURITÉ

Le vaste choix de types et de formats de toiles rend le CARLO Classique ap-
plicable universellement dans tous les types de soins. En plus de la levée 
et du transfert du résident, ce lève-personne en aluminium représente une 
aide indispensable pour une visite aux toilettes, au bain ou à la douche. Il 
peut être ajusté sans difficulté à la personne traitée, peu importe sa taille, 
son poids, son âge ou son handicap et permet d’offrir aux résidents une 
grande sécurité, un support approprié et un excellent confort.

SIMPLE, EFFICACE ET ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM

La levée et le transfert de personnes ne pouvant se porter elles-mêmes ou étant très limitées dans leur 
mobilité représentent un défi très important pour le personnel de soins.

Lève-personne CARLO Classique 
..........................................................................................................

La base du lève-personne CARLO Classique est conçue  
pour passer facilement sous les cuves de baignoires  

et sous les lits d’hôpitaux.

Levée et transfert faciles et efficaces par un seul  
préposé en cas de chute d’une personne au sol.



BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL INFIRMIER

• Construction légère avec une structure 100 % aluminium

• Extrêmement mobile et facile à déplacer

• Applications multiples, même pour la douche et le bain

•  Contact direct et constant avec le résident, puisque toutes les 
fonctions sont contrôlées électriquement par télécommande

•  Aucune levée manuelle requise, améliorant les conditions  
de travail et la sécurité des préposés aux soins

•  La télécommande inclut un affichage du niveau de batterie,  
les diagnostiques de défaut et le service

•  Toutes les tâches de levée et transfert peuvent normalement  
être effectuées par un seul préposé aux soins

• Un pèse-personne est offert en option

BÉNÉFICES POUR LES RÉSIDENTS

• La grande ouverture de la base assure une stabilité maximale

•  La dignité du résident est améliorée parce que les soins peuvent être 
prodigués par un seul préposé aux soins

•  Toutes les routines quotidiennes de soins et même la douche peuvent 
être effectuées confortablement avec le CARLO Classique

•  Les résidents ont un sentiment de sécurité puisqu’un contact constant 
avec le préposé est possible

• Vaste choix de types et de formats de toiles selon les besoins

Barre d’attache à 4 points d’ancrage avec système de  
blocage du pivot pour une sécurité et un confort accru.

Transfert confortable et sécuritaire avec blocage facile  
du pivot de la barre d’attache. Grand dégagement  

pour les jambes garanti en tout temps.

Le CARLO Classique permet le transfert facile  
d’une personne tombée au sol par un seul préposé. 
Cet appareil de levage indispensable vous offre  
une qualité exceptionnelle ainsi qu’une opération 
simple et facile. 

CARLO CLASSIQUE

Bénéfices
.........................................



DONNÉES TECHNIQUES

Poids maximum du résident (modèle bariatrique aussi offert) 180 kg / 400 lbs

Base (longueur x hauteur) 1 290 mm / 120 mm

Largeur intérieure (fermé / ouvert) 580 mm / 1 040 mm

Largeur extérieure (fermé / ouvert) 700 mm / 1 140 mm

Largeur totale du lève-personne (base fermée) 700 mm

Course de levage 1 400 mm

Actuateur électrique 24 V LINAK

Classe de protection IP X4

Descente d’urgence Incluse

ACCESSOIRES / OPTIONS

Pèse-personne digital

Toiles de transfert (disponibles en différentes tailles, S à XXL)

Toiles de bain (disponibles en différentes tailles, S à XXL)

Toiles de toilette (disponibles en différentes tailles, M à XL)

Batterie amovible et rechargeable

Station de charge murale

1140, rue Neveu, Saint-Césaire (Québec) Canada  J0L 1T0

Tél. : 1 800 442-2246
Téléc. : 450 469-0368
info@confortmedic.ca

WWW.CONFORTMEDIC.CA

ConfortMédic est fier d’offrir  
ce produit en partenariat avec  
Beka Hospitec d’Allemagne.

1  2  3  4  5

1 Capable de se tenir debout seul ou avec aide légère.

2 Capable de se tenir debout un certain temps avec aide.

3  Souvent en fauteuil roulant. Capable de soutenir son propre 
poids partiellement pour une courte durée.

4  En fauteuil roulant. Généralement incapable de soutenir son 
propre poids.

5  Au lit la plupart du temps. Mobilité très limitée, incapable de se 
tenir en position assise.


