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SYSTÈME DE TRANSFERT INTÉGRÉ

INTEGRALIFT



Integralift
by

Personnes
handicapées et dépendantes

Développé par SCEMED, L’INTEGRALIFT est un lève-personnes 
révolutionnaire qui humanise les transferts et préserve le lieu de vie. 

Totalement caché dans son armoire, il se déploie pour effectuer les 
transferts et se range après utilisation. Une solution idéale pour le 

levage des personnes dépendantes tout en préservant l’environnement 
rassurant de la chambre.

SÉCURITÉ - DESIGN - HUMANISATION - ERGONOMIE

LE SYSTÈME DE TRANSFERT INVISIBLE



LÈVE-PERSONNES INTÉGRÉ

INFORMATIONS TECHNIQUES

Garantie 2 ans

Charge maximale 230 kg

Fonctionnement 
éléctrique

24 V DC, 4.5Ah

Vitesse de levage 1.8 (ajustable verticalement)

Sécurité . Arrêt d’urgence: 
électrique et manuel
. Descente d’urgence 
électrique et manuelle

Normes . ISO 10535 / 2006 (E) 
. IEC 60601-1 Ed
. 3.0 b:2005 
. IEC 60601-2 Ed
. 3.0 b:2007
. MDD 93/42/EEC 
. IP 20

Penderie de rangement. 
Design personnalisable.

Bras pivotant
articulé.

Cintre pour le 
positionnement 
du harnais de 
transfert.

Télécommande 
filaire.

Pour des transferts 
sécurisés et adaptés, 
pensez aux harnais 
SCEMED.

Descente 
d’urgence.

Moteur de levage 
230kg intégré 
dans le caisson.

Vidéo disponible
sur scemed.com
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CONCEPTEUR DE LIEUX DE VIE

. Design épuré, esthétique de la chambre conservée.
 . Personnalisable (couleurs, bois, poignées ... ) 
. Facile à manipuler et toujours à disposition 

. Souplesse d’utilisation grâce au bras articulé (positionnement au cm près).

AMBIANCE PERSONNALISABLE : 
COLORÉE OU BOIS, PLUS DE 200 CHOIX

LES           PRODUIT :



FERMÉ ou OUVERT
l’esthètique de la chambre est préservée.

INTÉGRATION SUR-MESURE
DANS LA CHAMBRE DES RÉSIDENTS :

ÉTUDE
D’IMPLANTATION

. Notre bureau d’études réalise une  

  étude complète préliminaire pour  

 vous proposer une intégration    

  sur mesure. 

INSTALLATION
SUR-MESURE

. L’installation de votre matériel    

  est assurée par notre équipe de  

  monteurs spécialisés.

. Mise en service selon les normes  

  de sécurité en vigueur.

. Garantie 2 ans

LIEU DE VIE
PRÉSERVÉ

. Design personnalisable :

  bois, coloris ...

. Aucune contrainte   

  architecturale.

. Options disponibles :  

  poignées, spots encastrés... 

. Positionnement gauche ou  

 droite selon l’agencement     

 de la chambre
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SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole

310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00

Email. : contact@scemed.com

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation 
des matériels SCEMED 

FORMATION

CONTRAT DE MAINTENANCE

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous accompagne également 

dans vos projets d’aménagement sur mesure.

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres 
adaptées et personnalisées selon vos besoins.


