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Le molift AIR® et le Nomade® sont garantis 2 ans

Transfert de patients par rail 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques et accessoires 

Matériaux : Acier, plastique, aluminium. Classe de protection : IPX 4 moteur et télécommande 

Tous les modèles proposés sont équipés de technologies innovantes.
De nombreuses années d’expérience permettent d'installer dans toutes les configurations.
Les moteurs fixes peuvent être fournis avec la propulsion électrique de déplacement 
horizontal, ainsi qu’avec un système de chargement basse tension par le rail.Suspension SLS 4 points

- Safe Locking Sytem -
Sécurisée anti-décrochage

Télécommande
ergonomique

Logiciel de
maintenance
et de traçabilité

Tous les produits présentés sont des dispositifs médicaux de classe I, conformes à la Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux

Indicateur d’état
de charge batterie
sur le moteur
et voyant
de maintenance

Type de moteur  Nomade® Molift Air®

Modèle 230 255 205 300
205

Propulsion
300

Propulsion
205 IRC 300 IRC

205 IRC
Propulsion

300 IRC
Propulsion

Poids  6,8 kg 8,3 kg
Capacité de levage  230 kg 255 kg 205 kg 300 kg 205 kg 300 kg 205 kg  300 kg  205 kg 300 kg
Traction horizontale  Manuelle Manuelle Electrique Manuelle Electrique
Vitesse de levage  30 à 35 mm/s 60 mm/s pour un patient de 75 Kg
Descente d’urgence  Electrique Mécanique et Electrique
Arrêt d’urgence  A hauteur du personel soignant
Charge batterie Chargeur externe Chargeur externe Par le rail
Dimensions moteur - cm  52,2 x 20 x 33 36 x 19 x 19,5
Abaissement du trolley  16 29,6  29,6 72,6 72,6 29,6 29,6 72,6 72,6
Longueur de sangle  2m 3m
Moteur 24V 24V
Batterie 26,4V 2,2 Ah NiMh NiMh 26,4V 2,2 Ah

Moteur fixe molift® AIR
• Léger et robuste 

• Système d'accouplement rapide sans outil 

• Descentes mécanique et électrique d’urgence 

• Logiciel de maintenance et de traçabilité 

• Chargement par le rail en option

Moteur décrochable Nomade®

• Poids de seulement 6,8 kg 
• Suspension 4 points intégrée 

dans la structure du moteur. 
• Double commande filaire et sur le moteur
• Déserte de transport et de stockage

Le chargeur peut être
fixé au mur ou
posé sur une table

La perche
électromagnétique
permet de décrocher
la sangle du rail

Le crochet se vérrouille
automatiquement
lorsque la perche 
est enlevée

Désserte de transport du moteur
avec son chargeur, sa perche, le
rangement des sangles et de la
suspension avec la pesée Scalis®

Civière radiotransparente 

Composée d'un cadre
aluminium en 2 parties
et de plaques 
en polycarbonnate. 

Convient pour 
la plupart des 
pathologies
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Le portique de transfert est la meilleure alternative au rail fixé sur le plafond.
Il est fabriqué en aluminium, robuste et facile à installer. 
Le portique est disponible en version standard avec une longueur de rail de
2,20m ou en version personnalisée avec une longueur de rail à la demande. 

Le portique

• Le portique peut être utilisé temporairement lorsque l'installation au
plafond ou au mur est impossible ou difficile. 

• Il n'y a pas de contrainte particulière du plafond ou des murs pour
installer le portique. 

• Les montants disposent d'une base large et stable et le portique a
été conçu avec supports latéraux qui peuvent être appuyés contre
les murs pour assurer une stabilité parfaite de l'ensemble. 

• Un système complet se compose de deux supports, d'un rail et du
moteur fixe ou décrochable. 

• Le rail peut être fourni avec une longueur à la demande, adaptée
à la largeur de la pièce.

Le portique est disponible en 2 versions 
- Supports verticaux non pliables, réglage de la hauteur avec des clavettes, fixation de rail avec des vis et des écrous. 
- Version de montage rapide avec des supports verticaux pliables, réglage en hauteur et fixation rapide du rail. 

La version non pliable est essentiellement proposée pour une utilisation à moyen ou long terme dans le même lieu, alors
que la version pliable est disponible pour un montage / démontage rapide afin d'être déplacée fréquemment. 

Le portique peut également être équipé de roulettes avec freins.

Options  
Pesée Scalis®

La pesée Scalis® de classe III
de la métrologie s'installe
facilement et permet un
pesage jusqu'à 300 kg.

Les sangles
PRAXIS Medical propose une très large gamme de sangles particulièrement performantes
pour tous les types de transfert, adaptées aux morphologies et pathologies des personnes
prises en charge.

Toutes les sangles sont conçues pour des suspensions 4 points et s’adaptent parfaitement
au Nomade® et au molift® AIR.

Sangle Confort 
pour suspension 
mobile électrique 
Réf S8553 

Sangle Confort 
pour suspension 4 points 

Conçue pour les transferts
multi-fonctionnels, 

elle est facile à poser et dispose
d'une têtière rigide 

qui maintient parfaitement. 
Le réglage des boucles en posi-

tion assise, semi-allongée ou
allongée permet le transfert sur

tous les supports. 
Réf S8513 

Sangle avec têtière souple 
La découpe rectangulaire
de la sangle améliore la
rigidité de la têtière
souple qui maintient 
parfaitement la tête. 
Elle évite aux jambières 
de vriller sous les cuisses
et assure un soutien
parfait sans douleur. 
Réf S8612 

Moteur décrochable Nomade®

De conception agréable et soignée, sa forme arrondie
permet d’éviter le contact avec la tête du patient.

Le système d'accouplement rapide sans outil du molift® AIR permet
une grande flexibilité d'utilisation. 

Le faible poids du molift® AIR facilite sa manipulation lors de l'installation,
son déplacement dans une autre pièce ou sa maintenance. 

Ses caractéristiques permettent une grande flexibilité d'utilisation en
fonction des besoins et limitent le nombre de moteurs lorsque toutes les
chambres sont équipées de rail. 

L'arrêt d'urgence et la descente électrique d'urgence sont accessibles
facilement par cordon pour redescendre le patient au dessus du lit ou du
fauteuil. Un raidisseur de cordon permet de réarmer les sécurités.

Le molift® AIR possède ainsi en pratique les avantages d'un moteur
décrochable tel que le Nomade.

Pour le bien-être et le confort des patients, le Nomade® bénéficie
d’une vitesse progressive lors du démarrage et de l’arrêt du moteur.

Moteur fixe molift® AIR

• Les rails sont en aluminium de couleur blanche en standard.
• Ils offrent de nombreuses possibilités dans différentes configurations : rails droits, courbes avec un rayon de 40 cm,

échangeurs, systèmes de traverses, rotonde, croisements de rails, etc.
• Les rails s’installent facilement et peuvent être réutilisés ultérieurement.

Courbe intégrée
dans le faux-plafond

Rail apparent posé sous le
plafond ou le faux-plafond

Rail intégré 
dans le faux-plafond

Le système de rail

Deux modèles de rail sont disponibles

Elle permet un positionnement
assis/couché très facile et en douceur,
notamment pour les personnes fortes. 

Moteur fixe molift® AIR équipé avec la descente mécanique d’urgence,
la pesée Scalis® et la suspension 4 points avec crochets SLS.

Suspension mobile électrique 
autonome avec pesée

Bontons de
monté/descente

Descente électrique
d’urgence

Arrêt d’urgence

La longueur du rail peut être adaptée suivant la largeur de la pièce et en fonction des contraintes de luminaires
d'ouverture de porte, de fenêtres ou de giration. 
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Le portique de transfert est la meilleure alternative au rail fixé sur le plafond.
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• Les montants disposent d'une base large et stable et le portique a
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moteur fixe ou décrochable. 

• Le rail peut être fourni avec une longueur à la demande, adaptée
à la largeur de la pièce.

Le portique est disponible en 2 versions 
- Supports verticaux non pliables, réglage de la hauteur avec des clavettes, fixation de rail avec des vis et des écrous. 
- Version de montage rapide avec des supports verticaux pliables, réglage en hauteur et fixation rapide du rail. 

La version non pliable est essentiellement proposée pour une utilisation à moyen ou long terme dans le même lieu, alors
que la version pliable est disponible pour un montage / démontage rapide afin d'être déplacée fréquemment. 

Le portique peut également être équipé de roulettes avec freins.

Options  
Pesée Scalis®

La pesée Scalis® de classe III
de la métrologie s'installe
facilement et permet un
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Le molift AIR® et le Nomade® sont garantis 2 ans

Transfert de patients par rail 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques et accessoires 

Matériaux : Acier, plastique, aluminium. Classe de protection : IPX 4 moteur et télécommande 

Tous les modèles proposés sont équipés de technologies innovantes.
De nombreuses années d’expérience permettent d'installer dans toutes les configurations.
Les moteurs fixes peuvent être fournis avec la propulsion électrique de déplacement 
horizontal, ainsi qu’avec un système de chargement basse tension par le rail.Suspension SLS 4 points

- Safe Locking Sytem -
Sécurisée anti-décrochage

Télécommande
ergonomique

Logiciel de
maintenance
et de traçabilité

Tous les produits présentés sont des dispositifs médicaux de classe I, conformes à la Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux

Indicateur d’état
de charge batterie
sur le moteur
et voyant
de maintenance

Type de moteur  Nomade® Molift Air®

Modèle 230 255 205 300
205

Propulsion
300

Propulsion
205 IRC 300 IRC

205 IRC
Propulsion

300 IRC
Propulsion

Poids  6,8 kg 8,3 kg
Capacité de levage  230 kg 255 kg 205 kg 300 kg 205 kg 300 kg 205 kg  300 kg  205 kg 300 kg
Traction horizontale  Manuelle Manuelle Electrique Manuelle Electrique
Vitesse de levage  30 à 35 mm/s 60 mm/s pour un patient de 75 Kg
Descente d’urgence  Electrique Mécanique et Electrique
Arrêt d’urgence  A hauteur du personel soignant
Charge batterie Chargeur externe Chargeur externe Par le rail
Dimensions moteur - cm  52,2 x 20 x 33 36 x 19 x 19,5
Abaissement du trolley  16 29,6  29,6 72,6 72,6 29,6 29,6 72,6 72,6
Longueur de sangle  2m 3m
Moteur 24V 24V
Batterie 26,4V 2,2 Ah NiMh NiMh 26,4V 2,2 Ah

Moteur fixe molift® AIR
• Léger et robuste 

• Système d'accouplement rapide sans outil 

• Descentes mécanique et électrique d’urgence 

• Logiciel de maintenance et de traçabilité 

• Chargement par le rail en option

Moteur décrochable Nomade®

• Poids de seulement 6,8 kg 
• Suspension 4 points intégrée 

dans la structure du moteur. 
• Double commande filaire et sur le moteur
• Déserte de transport et de stockage

Le chargeur peut être
fixé au mur ou
posé sur une table

La perche
électromagnétique
permet de décrocher
la sangle du rail

Le crochet se vérrouille
automatiquement
lorsque la perche 
est enlevée

Désserte de transport du moteur
avec son chargeur, sa perche, le
rangement des sangles et de la
suspension avec la pesée Scalis®

Civière radiotransparente 

Composée d'un cadre
aluminium en 2 parties
et de plaques 
en polycarbonnate. 

Convient pour 
la plupart des 
pathologies
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