Kirilos

Maniabilité, Sécurité et
Confort pour TOUS !

Trusted Solutions,
Passionate People®

Le lève-personnes Invacare Kirilos a été conçu pour un usage au domicile et en collectivité.
Sa base très compacte permet d’effectuer des transferts même dans des espaces très exigus.
Polyvalent, le Kirilos a une capacité de levage de 140 kg et apporte de nombreux avantages en
terme de maniabilité et de fonctionnalité.
Equipé d’un fléau 2 points, il est livré avec une sangle universelle standard permettant de choisir
une position assise ou plus allongée.
Maniabilité

Motorisation de qualité
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 oulettes doubles (freinées à l’arrière)
R
pour une maniabilité optimale quel que
soit le type de sol.
Piètement à écartement variable.
Démontable en 2 parties : Facilite le
transport, démontage très rapide.
Fléau 2 points avec possibilité de rotation
à 360° pour permettre de positionner
le patient au mieux et de maximiser son
confort.
Télécommande ergonomique Linak pour
une meilleure manipulation
NOUVEAU
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Kirilos est équipé d'une motorisation Linak, NOUVEAU
pour toujours plus de qualité
Indicateur sonore et visuel par 3 LEDS de la charge
des batteries
Commande de descente d’urgence électrique sur
l’unité centrale en cas de décharge complète des
batteries
Indicateur visuel de panne avec LED de diagnostic
Bouton d’arrêt d’urgence
Clé permettant de couper l’alimentation du vérin
Descente d’arrêt d’urgence mécanique
NOUVEAU

Caractéristiques et options
Sangle universelle standard
solide taille M

NOUVEAU

Très facile à installer avec
plusieurs réglages et très
facile à nettoyer (95°). Poids
max utilisateur : 200 kg.

360°

Fléau 2 points avec attache
anti-retour pour plus de
sécurité
Pivote à 360°.

Unité centrale Linak
Livré avec une batterie
détachable. Chargeur
intégré.

Données techniques
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.
Longueur
hors-tout de la
base

Largeur
intérieure:
pieds fermés

Largeur
intérieure:
pieds ouverts

Hauteur Min.
et Max.

Hauteur des
pieds

Poids maxi
utilisateur

Poids total du
produit

Nombre de
cycles

kg
Invacare Kirilos

1190 mm

700 mm

Batteries

Diamètre des
roues

900 mm

600 - 1490 mm

Coloris

110 mm

140 kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

35 kg

52 cycles

Code : 935767

Gris

Invacare Kirilos

4,5 Ah

WHEEL DIAMETER

75 mm

Charge 3-4h

181

