
Lève-personne pour toilette

Essais/évaluations à domicile 

sans frais!

• S’installe en quelques minutes 
(pas besoin d’être ancré sur la toilette)

• Très compact, seulement 21.5 pouces de large

• Version fixe ou mobile

• Ascension ajustable jusqu’à 35 pouces
(verticale ou inclinée vers l’avant comme un fauteuil 
auto-souleveur.)

• Modèle bariatrique disponible, cap. 400 lb

• Très stable et manette de contrôle facile à utiliser  

TRÈS POLYVALENT

• Peut être utilisé au-dessus de la toilette de manière fixe

• Peut également être transformé en unité mobile au-dessus de 
la toilette ou de manière fixe (style commode / avec chaudière)

• Peut être utilisé avec un siège bidet (SHP)

CLIENTÈLE CIBLE

• Toute personne éprouvant des difficultés avec sa mobilité, 
stabilité et/ou équilibre

• Toute maladies neuromusculaires
Dystrophie musculaire, SLA, Sclérose en plaques, Parkinson, 
Arthrite…

Spécifications

LS-100 LS-200 LS-400
Poids                                   55 lb                        55 lb                       75 lb
Cap. Poids 265 lb                     265 lb                     400 lb
Longueur 27 po 27 po                     27 po
Largeur 21.5 po              21.5 po                     23 po
Hauteur 17 po                   18.5 po                  18.5 po
Largeur entre les 
appui- bras 19/22 po    19/23.5 po        20.5/24.5 po
(ajustable)
Courant Fil électrique de 10 pi.

Pile rechargeable également disponible
Opération Manette deux boutons pour ascension et descente

Moteur ultra silencieux.
Installation Enlever lunette en place, ajuster la hauteur à l’aide

des pieds ajustables, glisser au dessus de la toilette.

P
ro

d
u

it
s/

P
u

b
_n

o
u

ve
au

_f
r.

p
d

f/
V

20
19

-1
0-

01



Distribué exclusivement par :

Robert R. Pelletier, représentant

T : 450-677-1441 - 1-800 926-2466
info@visibilite.ca - www.visibilite.ca

Location et financement disponibles

Le Levier institutionnel  LS 450

 Capacité de 450 lbs
 Réduit les risques d’accidents  pour 

l’utilisateur ainsi que le personnel de soutien, 
(Roues pivotantes) 

 S’ajuste facilement à toutes les grandeurs de 
patient 

 Freins facile à enclencher
 Bras escamotables
 Utilisable au dessus de la toilette ou comme 

commode
 Avec prise électrique ou pile rechargeable

Ce produit révolutionnaire peut 
être facilement transformé 
pour répondre à tous les 
besoins de vos clients

ACCESSOIRES
1. Ensemble de pattes pour :

 élévation supérieure 
 4,5 pouces

2. Roues avec freins (4,5 pouces)

3. Manette avec boutons surdimensionnés

4. Pédalier (fonctionne conjointement avec la manette 
manuelle. Peut assister à un aidant)

5. Pile rechargeable

6. Chaudière pour utilisation autre que sur la toilette

7. Également disponible dossier et bras escamotable pour 
transfert latéraux.
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Disponible en trois tailles, 
incluant bariatrique : 

LS-100, LS-200 et 
LS-400 (bariatrique)
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Peut aussi s’installer 
avec un siège bidet
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