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DES TRANSFERTS AISÉS ET SÉCURITAIRES
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CONÇU POUR LES PATIENTS À MOBILITÉ RÉDUITE

Le lève-personne à station debout (verticalisateur) NORA a été conçu 
spécifiquement pour les résidents qui ont une certaine capacité à se le-
ver avec l’aide d’appareils de support. Le lève-personne à station debout 
NORA est la solution parfaite pour transférer ces patients confortable-
ment et en sécurité tout en éliminant les efforts dorsaux des préposés aux 
soins. Les ergothérapeutes et physiothérapeutes insistent aujourd’hui sur 
la nécessité d’avoir un appareil qui reproduit un mouvement de levée na-
turel et ergonomique. Cette recommandation a été notre principal objectif 
durant la conception du lève-personne à station debout NORA, faisant de 
ce modèle l’un des plus évolué, ergonomique et maniable sur le marché. 

AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ ET DE LA CONDITION PHYSIQUE

L’amélioration de la mobilité et de la condition physique des résidents est 
un élément clé des directives générales de soins infirmiers. En plus de 
permettre des transferts aisés, le NORA fournit une plateforme au person-
nel infirmier pour travailler sur la mobilité en stabilisant et en améliorant 
le système musculo-squelettique ainsi que la circulation sanguine. Par 
des exercices efficaces de levée lente et de maintien en position debout, 
avec la possibilité d’un effort des jambes, des mesures thérapeutiques 
efficaces peuvent être appliquées afin d’améliorer la qualité de vie des 
résidents. 

CONDITIONS DE TRAVAIL FAVORABLES POUR LE DOS

Le lève-personne à station debout NORA évite les efforts dorsaux du 
préposé aux soins, réduisant les risques de blessures et d’arrêt de travail. 
La télécommande, la toile très confortable et sécuritaire ainsi que les 2 
ceintures de sécurité au niveau des jambes permettent à une seule per-
sonne de manipuler le lève-personne à station debout NORA. De plus, en 
raison de la levée en douceur et de l’ergonomie avancée du mouvement 
de levée, le dos du patient est protégé ce qui permet des soins délicats 
et sécuritaires.

Levée du patient contrôlée, lente et sécuritaire jusqu’à un  
appui pleinement vertical sur les jambes lorsque possible.

Le lève-personne à station debout NORA offre un 
support optimal pour le transfert vers la toilette,  

spécialement dans les petites pièces.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DE VIE DE VOS RÉSIDENTS

ConfortMédic est un manufacturier et distributeur d’appareils 
de haute qualité pour les soins de santé. Nos équipements 
sont reconnus pour être innovateur, ergonomique et confor
table. Le verticalisateur Nora facilite le travail du personnel 
infirmier tout en augmentant la mobilité, l’indépendance  
et la qualité de soins aux résidents.

Lève-personne à station debout NORA Augmentation de la mobilité
...............................................................................................
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IDÉAL POUR LES PETITES PIÈCES

Le NORA a été conçu spécifiquement pour être utilisé dans de petites 
pièces comme les salles de bain, où l’espace est souvent restreint ou 
limité. Ultra-maniable et léger, le NORA est toujours grandement apprécié 
par le personnel. La base à ouverture électrique, avec des roulettes dou-
bles scellées et de haute qualité, permet un mouvement facile dans les 
petits espaces tandis que le positionnement bas de l’appui-pieds permet 
un transfert facile à partir d’une chaise roulante ou d’un fauteuil.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Les deux supports aux jambes flexibles, fixés individuellement et in-
tégrant des amortisseurs permettent un positionnement très confortable 
de chaque jambe tout en minimisant la pression durant la levée. La struc-
ture de levage avec poignées de préhension ergonomique favorise une 
expérience de levée très confortable et sécuritaire autant pour le patient 
que pour le personnel soignant.

SUPPORT OPTIMAL AVEC TOILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Une toile pour le haut du corps spécialement conçue avec une courroie 
de poitrine et des renforts coussinés sous les bras offre au patient une 
combinaison inégalée de confort et de sécurité. Des matériaux spéciaux 
sont utilisés pour supporter la colonne vertébrale. Combinée avec le mou-
vement ergonomique de la structure de levage, la toile fournit un parfait 
support au système musculo-squelettique. Ceci permet au patient d’être 
soulevé avec sécurité et sans pression sous les aisselles.

ABAISSEMENT D’URGENCE ET  
PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

La sécurité à la fois pour le résident et le préposé est une part essen-
tielle de notre philosophie. Le NORA est équipé d’une protection contre un 
excédent de charge et d’un abaissement d’urgence permettant d’asseoir 
doucement le patient en cas de défaillance. De plus, un module de service 
indique si une défaillance se produit et avise l’utilisateur lorsqu’un entre-
tien ou une réparation est requis. Un affichage du niveau de batterie sur la 
télécommande vous indique que le NORA est prêt à l’usage.

Fonctionnalités
...........................................................

LÈVEPERSONNE À STATION DEBOUT NORA 

L’appui-pieds offre au patient un support sécuritaire  
durant la levée alors que les appuie-jambes flexibles 

et individuels assurent un confort de haut niveau. 

La télécommande avec affichage du niveau de batterie 
permet au personnel infirmier de toujours maintenir  

un contact direct avec le patient.

Le lèvepersonne à station debout NORA a été développé avec la technologie la plus fiable, la plus durable 
et de la plus haute qualité. 



BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL INFIRMIER

• Ultra-maniable et facile à déplacer

• Réduit le stress sur l’épine dorsale et le dos durant le transfert

• Peut être opéré par une seule personne

•  Grande flexibilité et levée ergonomique avec la toile
et la courroie de poitrine

BÉNÉFICES POUR LES RÉSIDENTS

• Une aide idéale à la mobilité

•  Appuis-jambes avec amortisseurs de chocs pour un
soulagement de la pression et un confort additionnel

• Toile enveloppante et confortable pour une sécurité accrue

• Sécurité contrôlée durant le transfert

BÉNÉFICES POUR LES GESTIONNAIRES

• Excellent ratio coût / performance

• Largement accepté par le personnel infirmier

•  Réduction des plaintes pour douleurs au dos et
des risques de blessures avec arrêt de travail

• Très faible coût d’entretien à long terme

BÉNÉFICES POUR LES SERVICES TECHNIQUES

• Utilisation de composantes de marques reconnues

• Pièces de rechange largement disponibles

• Support technique par téléphone gratuit chez ConfortMédic

Avec l’ouverture électrique de la base, le lève-personne à station 
debout NORA peut être facilement amené près des chaises, 

chaises roulantes et toilettes. Les roulettes doubles et scellées 
offrent une sécurité additionnelle.

La toile de haute qualité et spécialement conçue vous 
assure que le patient peut être levé de façon  

sécuritaire et sans pression sous les aisselles.

Le lèvepersonne à station debout 
NORA assiste votre personnel infirmier 
dans sa routine de soins quotidiens  
et offre à vos résidents un maximum 
de confort et de sécurité.

LÈVEPERSONNE À STATION DEBOUT NORA 
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Roulettes doubles et scellées pour un 
roulement incroyablement doux et facile.

Toiles de levage de haute qualité  
disponibles en différentes tailles.
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UNE ASSISTANCE EFFICACE POUR VOTRE PERSONNEL INFIRMIER

Le lèvepersonne à station debout NORA vous impressionnera par son opération facile, sa base à  
ouverture électrique, ses appuisjambes confortables et flexibles, ses courroies de sécurité aux jambes, 
sa course de levage très haute, ses roulettes doubles et scellées ainsi que sa télécommande avec  
affichage du niveau batterie et module de service.

LÈVEPERSONNE À STATION DEBOUT NORA 

Poignées de préhension ergonomique 
intégrées au bras de levage pour  

une prise sécuritaire. 

Appuis-jambes souples et flexibles  
avec ceinture individuelle pour un  

maximum de confort et de sécurité.

Poignées de déplacement  
ergonomiques et offrant une prise 

optimale lors du transfert.

Ouverture électrique de la base 
opérée par la télécommande.

Télécommande avec affichage  
du niveau de batterie et indicateur 

de service / entretien.

Course de levage très haute,  
soulevant le patient jusqu’à une  
extension complète des jambes.
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Caractéristiques
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Version 100% aluminium avec appui-genoux ajustable

Nora Plus
...........................................................



LèvepersoNNe à statioN deboUt No      PLUSra 

Caractéristiques
...........................................................

Appui-genoux pivotant, 
ajustable en hauteur et 
avec sangles de sécurité.

Poignées de préhension 
ergonomique pour une 
manipulation sécuritaire.

Base à ouverture 
électrique.

4

1
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Roues scellées de haute 
qualité avec freins totaux 
à l'arrière.

Utilisation possible à la 
toilette.

Toiles très confotable et 
de haute qualité, 
plusieurs formats offerts.

Deux positions d'attache 
de la toile améliorant 
significativement la 
position des petits 
résidents
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Construction 100% 
aluminium pour une 
légèreté et une durabilité 
maximum.

Télécommande avec 
affichage du niveau de 
batterie et de 
maintenance.

3

Construction 
100% aluminium

1
2
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DONNÉES TECHNIQUES - NORA

Capacité maximale 200 kg / 440 lbs

Longueur totale 1 010 mm

Poids total 58 kg / 128 lbs

Largeur (externe) avec base fermée 660 mm

Largeur (interne) avec base ouverte 880 mm

Hauteur du cadre 115 mm

Hauteur minimum de levage 885 mm

Hauteur maximum de levage 1 715 mm

Actuateur électrique 24 V

Classe de protection IP X4

Descente d’urgence Inclus

ACCESSOIRES / OPTIONS

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

Appuis-jambes avec double rembourrage

Système d’attache pour toile à boucles (« loop slings »)

Batterie amovible et rechargeable

Station de charge murale

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.

1          2          3          4         5



DONNÉES TECHNIQUES - NORA PLUS

Capacité maximale

Longueur totale

Poids total

Largeur (externe) avec base fermée

Largeur (interne) avec base ouverte

Hauteur du cadre

Hauteur minimum de levage

Hauteur maximum de levage

Actuateur électrique

Classe de protection

Descente d’urgence

ACCESSOIRES / OPTIONS

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

Appuis-jambes avec double rembourrage

Cadre de levage avec attaches pour toiles à boucles ("loop slings")

Batterie amovible et rechargeable

Station de charge murale

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.

200 kg / 440 lbs

1 027 mm

50,7 kg / 111,5 lbs

700 mm

897 mm

126 mm

898 mm

1 726 mm

24 V

IP X4

Inclus

1          2          3          4         5
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1140, rue Neveu, Saint-Césaire (Québec) Canada  J0L 1T0

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

www.CONFORTMediC.Ca




