
Lève-personnes aks
Transfert et soins sans fatigue pour le dosStempel

Conseil et distribution par :

aks Troisdorf 
Depuis plus de 30 ans, nous développons et fabriquons nos 
produits à Troisdorf et faisons partie des producteurs les plus 
renommés dans le domaine des aides pour soins infirmiers 
en Allemagne et en Europe. Les patients, le personnel 
soignant, les distributeurs et les caisses d’assurance maladie 
approuvent et apprécient nos produits. Grâce à nos propres 
normes de qualité de haut niveau, nos lève-personnes sont 
absolument sûrs, fiables et durables. Nos produits sont des 
produits médicaux exclusivement disponibles chez les 
distributeurs de matériel médical. Les informations en 
matière de conseils, d’utilisation du produit et d’entretien sont 
fournies par votre distributeur de matériel médical local.

Aides pour soins infirmiers aks : 
• Lève-personnes mobiles
• Lève-personnes plafonniers 
• Aides au transfert
• Lits médicalisés
• Systèmes anti-escarres à pression 
 variable, matelas en mousse et coussins 
• Produits bariatriques
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Lève-personnes mobiles

aks GmbH, Antwerpener Str. 6
D-53842 Troisdorf, Allemagne
T +49 2241/9474-0
www.aks.de

Une entreprise de la fondation d’utilité publique EIN HERZ LACHT

foldy®

Lève-personnes standard aks
• foldy® micro, foldy® mini, foldy®, foldy® XL
• dualo® mini, dualo®, dualo® XL 
 avec structure de lève-personnes standard
• clino® II, clino® XL  
• goliath® pour soins bariatriques

foldy® – L’original

• Manipulation simple et facile
• Facilement pliable et transportable sans outils
• Transfert et prise en charge aisés des 
 personnes, également depuis le sol
• Écartement mécanique du châssis via l’actionnement 
 d’une pédale (fonction électrique en option)
• Faible garde au sol, compatible avec les lits médicalisés aks
• Charge maximale de 150 kg pour le foldy® et le foldy® mini
• Également disponible en version plus petite pour une 
 charge maximale de 130 kg, ou plus grande que 
 le foldy® XL pour une charge maximale 
 de 185 kg

clino® II – Le rapide

• Moteur rapide
• Roulage aisé, facile à pousser et à 
 manœuvrer, même dans des pièces étroites
• Facilement pliable et transportable sans outils
• Prise en charge facile des personnes, également 
 depuis le sol
• Écartement mécanique du châssis via 
 l’actionnement d’une pédale 
• Charge maximale de 150 kg
• Également disponible en plus grand 
 et plus stable pour patients grands et 
 lourds : le clino® XL jusqu’à 185 kg de 
 charge maximale avec un moteur rapide 
 et puissant, ou le goliath®, utilisable jusqu’à 
 250 kg de charge maximale idéal pour 
    les établissements de soins

Lève-personnes standard

 manœuvrer, même dans des pièces étroites
• Facilement pliable et transportable sans outils
• Prise en charge facile des personnes, également 

clino® II
torneo® II

Lève-personnes actif aks
• torneo® II
• torneo® compact 
• dualo® mini actif, dualo® aktif, dualo® XL aktif
   avec structure de lève-personnes actif

torneo® II – Lève-personnes actif
 

• Cinématique optimale – relevage et abaissement 
 avec ménagement 
• Transfert en position debout en toute sécurité
• Idéal pour préserver la mobilité résiduelle
• Utilisation possible dans de petites pièces et 
 franchissement plus facile de portes étroites
• Lève-personnes actif ergonomique d’un faible poids total
• Grande stabilité grâce à un écartement mécanique 
 du châssis via une pédale
• Charge maximale de 150 kg 

torneo® compact

dualo® XL aktif

foldy® XL

L‘original
  foldy® 

aks 



Transformation rapide du dualo®

Lève-per-
sonnes actif 
dualo®

Transformation rapide du dualo®

sonnes actif 

Lève-personnes 
standard dualo®

dualo® – Le flexible

• Flexibilité : conversion simple d’un lève-personnes actif 
 en lève-personnes standard et vice versa, fonction 
 d’assemblage facile pour une transformation sans outils. 
 Le kit de transformation est disponible en option.
• Multifonctionnalité : utilisation optimale des nombreuses 
 fonctions d’un lève-personnes standard et/ou releveur, 
 comme le soulèvement, le relevage et le transfert des 
 personnes
• Rentable et efficace, faibles coûts d’acquisition et 
 utilisation fréquente comme lève-personnes alternant 
 orienté aux besoins sur site – grande utilité lors de 
 différentes mobilités ou d’un emploi auprès de plusieurs 
 patients
• Charge maximale de 150 kg
• Également disponible comme modèle réduit jusqu’à 
 150 kg ou modèle XL jusqu’à 185 kg

Lève-personnes avec un PLUS en matière de fonctions
• Conversion rapide du dualo® – du lève-personnes actif 
 en lève-personnes standard
• Conversion du foldo®– du lève-personnes standard 
 en lève-personnes pour le bain

Accessoires aks pour lève-personnes standard aks
• Balances suspendues   •  Différents étriers de transport
• Batteries interchangeables et station de recharge murale
• Vaste programme de sangles de lève-personnes pour 
 satisfaire aux exigences des soins quotidiens d’une 
 grande diversité

foldo® – L’unique

• concept « 2 en 1 » : Lève-personnes standard et pour 
 le bain réunis en un seul produit
• Abaissement jusqu’au fond de la baignoire
• Basculement latéral pour placer le patient dans la baignoire
• Évite le recours aux lève-personnes spéciaux pour le bain, 
 muraux ou plafonniers séparés
• « Accostage » simple et rapide du lève-personnes sans 
 aucune modification structurelle
• Sécurité dans le bain grâce à un appui stable sur le rebord 
 de la baignoire via un support et à un balancier 
 télescopique
• Charge maximale de 130 kg

foldo® Lève-personnes 
standard avec bras 
articulé et balancier 
télescopique

Accessoires pour lève-personnes standard

Aides au transfert
La sangle de levage permet de transférer les patients sans 
fatigue pour le dos. Le patient peut agripper la sangle 
de maintien que le soignant lui a mise. Le soignant peut 
stabiliser le patient portant une sangle de maintien, p. ex. 
pour marcher. 

Les alaises de glissement ou à retourner réduisent les forces 
de frottement et s’emploient pour déplacer et positionner les 
patients immobiles au lit en ménageant le dos.

Aides au transfert
• Sangle de levage
• Sangle de maintien
• Alaise de glissement ou à retourner

 Sangle de levage  Sangle de maintien 

Alaise de 
glissement ou 
à retourner

Lève-personnes aks 
Nos lève-personnes satisfont aux exigences d’une grande 
diversité : pour grands et petits patients, pour différentes 
masses corporelles de même que pour les endroits les plus 
restreints ou exigus. 
Si l’emploi d’un lève-personnes mobile est impossible, nous 
proposons les lève-personnes plafonniers de HUMAN CARE.

Parmi les lève-personnes mobiles, nous distinguons les 
lève-personnes actifs et standards. 

Les lève-personnes actifs s’emploient pour le relevage ou 
le transfert (debout) de patients ayant une bonne stabilité du 
tronc et de la nuque. Des sangles soutiennent et stabilisent le 
soulèvement et le transfert.

Les lève-personnes standards sont des aides mécaniques 
utilisés pour transférer des patients immobiles, p. ex. du lit au 
fauteuil, ou du fauteuil roulant aux toilettes. Le transfert se fait 
à l’aide de textiles appelés « ceintures » ou de sangles. La prise 
en charge du patient se déroule habituellement depuis la 
position assise, bien qu’une prise en charge depuis la position 
allongée ou le sol soit également possible.

Notre gamme de sangles de relevage offre un grand nombre 
de ceintures adaptées aux différents tableaux cliniques, 
constitutions et exigences de soins. Sangles pour zones sèches 
ou humides, pour un transfert simple depuis le lit, pour aller 
aux toilettes ou prendre un bain. 

Les lève-personnes permettent aux aides et au personnel 
soignant de transférer et de soigner les patients sans fatigue 
pour le dos et en ménageant leurs forces.

Les trois catégories de lève-personnes d’aks 
• Lève-personnes actif
• Lève-personnes standard
• Lève-personnes plafonnier


