
LÈVE-PERSONNE SAVARIA

Allons  
de l’avant

ConfortMedic est fier d'offrir les leviers sur rails Savaria



L’époque où on transférait les 
patients manuellement est révolue
Toutes les recherches1 soulignent les pratiques de manipulation sécuritaire des patients 
pour pratiquement éliminer les blessures chez les soignants qui sont attribuables à la 
manipulation manuelle. C’est maintenant le devoir de tous les établissements de santé 
d’éliminer ces risques de blessures en s’équipant de lève-personne.

Mais pour pouvoir s’équiper de lève-personne, ceux-ci doivent être facilement  
disponibles, faciles à utiliser et fiables.

Nous avons tout examiné. 
Nous savions que nous pouvions concevoir le meilleur produit possible en examinant 
chaque composante et en nous nous interrogeant sur la façon d’améliorer chacune d’elles. 
Les complaintes sur l’inefficacité des lève-personne et sur les piles plomb-acide toujours 
déchargées sont maintenant chose du passé.

Nous avons considéré chacun des points de vue. Celui 
du patient, du soignant, de l’installateur et de la direction 
de l’établissement. Nous avons décidé d’éliminer tous 
les irritants pour créer le meilleur système pour tout le 
monde. Parce que nous sommes de l’industrie, nous 
connaissons bien les lacunes des systèmes traditionnels. 
Contrairement aux systèmes de levage au sol, les lève-
personne éliminent le mouvement de traction et de 
poussée pour déplacer l’équipement et les risques de 
maux de dos et autres reliés au repositionnement des 
patients alités. Les établissements de santé sont très 
au courant de ce besoin, et les lève-personne Savaria 
permettent d’aller de l’avant avec la bonne solution.

1 Visitez ceiling-lift.com pour en savoir plus sur les recherches 
les plus récentes sur les avantages des lève-personne.

Jonathan Benoit
Recherche et développement

Notre objectif n’était pas de vendre des piles 
de remplacement, mais bien de concevoir 
un lève-personne qui durera 5 ans sans 
remplacement de pile.

«



Puissamment fiable
Au coeur du lève-personne Savaria se trouve 
une pile au lithium-ion

De nos jours, les outils électriques de qualité et même les automobiles électriques utilisent 
des piles lithium-ion parce que celles-ci comportent tellement d’avantages par rapport aux 
piles traditionnelles au plomb-acide. 

plus de cycles de levage: 50 % plus de cycles de levage par recharge que la moyenne 
de l’industrie

moins de temps pour se recharger: quand totalement déchargé se recharge 
complètement en seulement 2 heures, quotidiennement se recharge en seulement  
15 à 30 minutes

moins de remplacements: lors d’un usage normal, on estime que la pile doit être 
remplacée seulement tous les 5 ans

plus fiable: moins de demandes d’entretien pour remplacer la pile

plus vert: pas de problème d’élimination du plomb-acide et une plus longue durée de 
vie de la pile

pas d’effet mémoire: la pile fournit une puissance constante, sans détérioration

puissance: vitesse de levage rapide même à sa capacité maximale d’utilisation

Avec moins de demandes d’entretien et beaucoup moins de remplacements de piles, le 
lève-personne Savaria offre un coût de possession inférieur.

De nos jours, les produits électroniques comportent souvent trop 
d’indicateurs lumineux et de gadgets totalement inutiles au détriment 
d’une bonne conception de produit. Les multiples demandes d’entretien 
et les gadgets qui ne fonctionnent plus sont malheureusement devenus 
la norme.

lithium-ion vs plomb-acide
le lithium-ion fournit 4X plus de 

puissance & est 4X plus léger  
que le plomb-acide

énergie emmagasinée (watt heure/kg)

Nous nous sommes concentrés sur les points 
clefs pour concevoir un lève-personne qui 
répond aux besoins avec élégance et fiabilité.
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Intuitif
Les commandes du lève-personne de Savaria 

sont simples et intuitives. Sans indicateurs 
lumineux et boutons de trop, la manette comporte 

seulement quatre boutons et l’unité principale 
affiche le niveau de la pile. Les soignants comprendront 

rapidement intuitivement comment utiliser le lève-
personne, ce qui réduira les problèmes de conformité.

C’est facile d’ajouter des fonctions apparemment utiles 
à un lève-personne dans le but de se différencier, mais 
ajouter des fonctions implique des coûts de fabrication 
supplémentaires et plus de demandes d’entretien. Les 
lève-personne Savaria respectent le principe de garder 
ça simple, ce qui contribue à augmenter la fiabilité et  
la conformité.



Système SureClip
Il s’ouvre vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur.  
Ce détail crée un système moins faillible pour  
accrocher la toile sur le lève-personne, éliminant  
les erreurs qui peuvent avoir de  
fâcheuses conséquences.

La sécurité de tous
« Pas de levage manuel du patient » est le message de 
tous les organismes réglementaires et cliniques nord-
américains. De nos jours, tous les établissements de santé 
sont invités à adopter cette politique, pour plusieurs 
raisons, notamment: 

un taux de roulement élevé, un faible taux de 
satisfaction au travail et un vieillissement des 
soignants et des aidants,

une pénurie d’infirmières et de soignants attribuables 
à de nombreuses blessures dues au levage manuel,

les patients sont de plus en plus lourds et affaiblis,  
et de moins en moins mobiles,

une meilleure compréhension du coût réel des 
blessures des soignants, y compris la montée 
en flèche des coûts d’assurance et de formation 
supplémentaire. 

Alors, pourquoi un lève-personne et non un système de 
levage au sol? Puisque le lève-personne est plus visible, 
plus facile à manoeuvrer dans les petits espaces, et que 
le patient et le soignant se sentent plus en sécurité, il va 
être plus utilisé. Un lève-personne peut être utilisé en 
toute sécurité par un soignant seul et peut généralement 
soulever un poids plus élevé que le soignant. Il est plus 
ergonomique, ce qui aide à prévenir les blessures chez 
le soignant pendant les tâches en sus du levage, comme 
tirer, pousser, repositionner et transférer latéralement  
le patient.

Système FastTrack
Le système de rail de Savaria est conçu 
pour une installation facile avec des 
supports de rail brevetés FastTrack et un 
outil d’installation pour s’assurer que les 
supports sont fixés de façon sécuritaire. 
Une gamme complète de configurations 
de rails et de matériel sont offerts 
pour répondre à toutes les exigences 
structurelles dont le bois, le béton et 
l’acier. Les lève-personne Savaria sont 
également compatibles avec les systèmes 
de rail de la plupart des autres fabricants, 
alors il est facile d’aller de l’avant en 
installant un meilleur lève-personne sur 
un système de rail existant.



Facile à entretenir
Que ce soit pour l’installation, l’inspection préventive  
ou l’entretien, la conception ultralégère rend tout plus facile et 
plus rapide. L’entretien peut se faire sur un lève-personne fixe 
sans qu’il n’ait à être retiré du rail, souvent sans outil spécial. 

Sangle de levage anti-effilochage
Les lève-personne Savaria sont dotés d’une sangle  
anti-effilochage avec coutures en canal et recouvrement  
de protection, empêchant la torsion accidentelle de la sangle  
et réduisant l’usure à laquelle on s’attend traditionnellement.  
La durabilité de la sangle de levage élimine l’une des demandes 
d’entretien les plus courantes liées au remplacement des  
sangles effilochées.

Cordon d’urgence qui a du bon sens
Tirez le cordon pour arrêter le lève-personne – et c’est ce qui 
arrive. Le redémarrage du lève-personne est effectué à partir de 
l’interrupteur de l’unité moteur. D’autres systèmes permettent 
de démarrer et d’arrêter le lève-personne à l’aide du cordon, ce 
qui entraîne de la confusion et une traction continue du cordon. 
Un petit détail, mais un détail important pour une utilisation en 
toute sécurité.

Manette à l’épreuve de l’eau
Facile à nettoyer et à l’épreuve de l’eau (IP67), la manette est 
conçue pour répondre aux normes des établissements de santé. 
Une membrane robuste empêche l’entrée d’humidité et la 
manette est conçue pour durer longtemps.

Traverse astucieuse
Comprend des poignées intégrées pour les patients  
qui préfèrent tenir la barre pendant le transfert.  
Un système d’aimant pratique tient la manette  
– plus besoin de Velcro® ou d’élastiques qui
posent des risques d’infections.

Gardons ça simple
Anatomie de nos lève-personne



Informations sur  
le produit et les accessoires
Fonctionnement motorisé ou manuel

Un chariot motorisé déplace le lève-personne le long du rail avec la manette.  
L’unité est également offerte avec un fonctionnement manuel et l’unité  
ultralégère glisse le long du rail avec un minimum d’effort.

Lève-personne portatif
Doté de la même technologie de pile, du même design intuitif et du même système 
SureClip que le lève-personne fixe, le lève-personne portatif Savaria PL est idéal pour 
un transport facile et ne pèse que 11 lb. Couplez-le avec le portique de transfert pour les 
installations semi-permanentes lorsque le transfert vers/du fauteuil roulant est le principal 
besoin à combler. Le bras d’extension est offert pour faciliter l’accrochage et le décrochage 
du lève-personne au chariot.

Système FastTrack
Configurez facilement des rails fixes sur mesure en sections modulaires pour obtenir un  
rail droit ou avec des courbes pour couvrir tout le parcours désiré. Une variété de matériel 
est offerte pour répondre à pratiquement tous les besoins de construction. Un logiciel  
de configuration à la fine pointe de la technologie permet de visualiser votre parcours  
et d’obtenir une estimation en quelques minutes.

Portique de transfert
Doté de pieds à profil bas, le portique de transfert Savaria facilite les manoeuvres en 
fauteuil roulant. Rapide à assembler et à transporter, ce système semi-permanent est idéal 
lorsque l’installation d’un rail fixe n’est pas le choix approprié, ou lorsque le besoin est 
simplement de transférer le patient.

Toiles
Choisissez une toile universelle, hygiénique ou de marche 
dans une variété de grandeurs allant jusqu’à une capacité de 
600 lb. Les toiles sont munies d’un rembourrage à séchage 
rapide qui empêche l’absorption des liquides et qui comporte 
des boucles de ceinture pour plus de sécurité, plutôt que  
des crochets et des boucles (Velcro®). Les lève-personne 
Savaria peuvent également être utilisés avec des toiles 
d’autres fabricants.



LÈVE-PERSONNE FIXE SAVARIA (FL)

poids du produit
modèle manuel: 7,5 kg (17 lb)
modèle motorisé: 8,5 kg (19 lb)

durée de vie du produit 10 ans avec seulement  
1 remplacement de la pile

charge maximale 
d’utilisation (CMU)

272 kg (600 lb), 200 kg (440 lb), 
ou 130 kg (286 lb)

vitesse de levage

5,5 cm/s (2,2"/s) à 0 kg;
5 cm/s (2"/s) à 130 kg (286 lb);
4,5 cm/s (1,8"/s) à 200 kg (440 lb);
4 cm/s (1,6"/s) à 272 kg (600 lb)

protection contre 
l’infiltration d’eau  
évaluation du lève-personne

IP21

protection contre 
l’infiltration d’eau  
évaluation de la manette

IP67

niveau du bruit 54 dBA maximum

classification de 
l’équipement médical 
électrique

classe 1

classification de 
la protection type BF

PILE

type de pile lithium-ion 25,2 volts 2500 mAh

capacité de la pile

environ 80 cycles de 61 cm 
(24") à 91 kg (200 lb);
environ 70 cycles de 61 cm 
(24") à 130 kg (286 lb);
environ 45 cycles de 61 cm 
(24") à 200 kg (440 lb);
environ 30 cycles de 61 cm 
(24") à 272 kg (600 lb)

rechargement de 
la pile

rechargement complet en 
environ 2 h

GARANTIE

garantie sur 
les pièces 1 an

CERTIFICATION: IEC 60601-1:2005 A1:2012 
(équipement électrique médical); IEC 60601-1-11:2015 
(soins à domicile); ISO 10535:2006 (lève-personne);  
CAN/CSA Z10535.1:15 (lève-personne)

CONFORMITÉ: marquage CE par 93/42/CEE 
(instrument médical); 2006/42/CE (directive machines); 
2011/65/UE (ROHS-100% des composantes);  
2002/96/CE (DEEE)

pour plus de détails, de spécifications  
techniques et où vous le procurer, visitez

ceiling-lift.com ou 
confortmedic.ca

1140 Neveu, St-Césaire QC  J0L 1T0
 Tél.: 1 800-442-2246    Téléc.: 450-469-0368 

confortmedic.ca
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