
Chaque jour, nous améliorons votre vie

Lève-patient
Novaltis

Maniable

Compact

Transfert assis/assis



Novaltis

Nouvelle pédale 
d’écartement : 
3 fois moins de force 
nécessaire à l’ouverture(1).

Roues à double galets, 
E 75 mm. Haut niveau 
de roulage et solidité.

Platine repose-pieds plus longue 
de 3 cm avec possibilité de modifier 
la position des bandes talonnières 
de 3 cm.

Maniable

Hauteur réduite de la base 
9 cm.

Ouverture utile 61 cm 
(au centre des longerons). 
Permet de se positionner 
au plus près d’un fauteuil.

Poignée de poussée ergonomique. 
Permet de trouver une position des 
mains idéale et efficace.

Démontage en deux parties sans outillage 
pour le transport et la manutention par 
1 seule personne.

Compact

Structure équilibrée permettant le rangement à la 
verticale, sans démontage et en toute sécurité.

Encombrement minimum associé 
à une structure légère, pour un 
lève-patient maniable et sécurisant 
(largeur hors-tout en position 
fermée : 61 cm).

94 cm

40 cm

(1) En comparaison avec la précédente version du NOVALTIS.

Bielle réglable

61 cm



Novaltis

Alimentation électrique

1. Arrêt d’urgence
2. Descente électrique d’urgence
3. Voyant de fonctionnement

En branchant directement l’appareil à une prise 
secteur murale grâce au chargeur intégré ou à 
distance en enlevant la batterie pour la connecter 
seule à une prise secteur murale.
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Recharge de la batterie, 2 possibilités : sur
socle ou directement sur prise secteur.

Batterie bien chargée = durabilité. 
Une fiabilité reconnue :  99% de fiabilité des batteries*
 (*étude interne service qualité Drive DeVilbiss Healthcare France sur 2015/2016)

Transfert assis/assis

Grâce aux nouvelles sangles lombaires proposées sur le Novaltis 
et au coussin cale-tibias en mousse confortable, ample et profond, 
le transfert se fera rapidement et en toute sécurité.

Ce type de transfert «semi-actif» particulièrement adapté aux patients 
ayant des difficultés à tenir la station verticale, présente des avantages 
tant pour les personnes transférées que pour les soignants :

- Stimulation de l’autonomie résiduelle.
- Change et toilette facilités.
- Accès rapide et compacité du produit.



Novaltis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence du Novaltis SR 291 0000

Capacité de levage 175 kg

Hauteur de la poignée à pousser 79 à 101 cm

Vérin 8000 N

Largeur hors-tout de la base 63 cm

Longueur hors-tout 103 cm

Hauteur de la base (châssis) 9 cm

Ecartement intérieur des longerons 54 à 81 cm

Poids net de l’appareil 39 kg

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration. S 042 1217 3

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19  - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

Les sangles

Voir notre documentation en ligne directement en scannant ce Flash Code :

Garantie 5 ans sur structure, 
vérin et boitier de contrôle.

Sangle lombaire 
avec sangle sous-fessiaire

Sangle lombaire avec appui dorsal


