
 

Birdie

Birdie Compact

La liberté d’associer le confort au transport  
Avec un maximum d’espace pour l’utilisateur, la gamme de lève-
personnes Birdie propose un système de levage et de transfert au lit 
ou depuis le lit, transfert depuis une chaise ou depuis le sol.  
Ces lève-personnes sont conçus pour un pliage / dépliage en toute 
simplicité, sans outils. Ils peuvent être démontés en 2 parties, toujours 
sans outils.    
Le Birdie Compact convient pour un usage à domicile : pieds 
raccourcis (poids maxi utilisateur 150 kg). Le Birdie convient davantage 
pour un usage en collectivité (poids maxi utilisateur 180 kg).
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Qualité et Fiabilité

Les lève-personnes Birdie Family ont 
été conçus avec des matériaux robustes, 
conformément à la norme EN NF 10535 
pour vous garantir un maximum de 
sécurité lors des transferts.

Faciles à transporter ! 

Les lève-personnes Birdie Family se 
plient et se démontent sans outils et 
sans efforts. Le système ‘Snap lock’ est 
unique avec le verrouillage automatique 
du mât, ainsi que sa goupille aimantée 
qui assure une sécurité optimale au 
patient et au soignant. En position pliée, 
ils peuvent être déplacés simplement 
sur les roues ou stockés verticalement 
; ils sont démontables en 2 parties sans 
outils.

Un confort unique   

Les lève-personnes Birdie Family ont 
été conçus avec un système de levage 
innovant par translation qui permet 
d’augmenter l’espace pour le patient. 
L'amplitude de la flèche limite les risques 
de contact des genoux contre le vérin. La 
rotation du fléau à 360° permet d’orienter 
le patient facilement lors des transferts et 
de le positionner correctement au fauteuil 

ou au lit. L’écartement des pieds facilite 
le transfert pour le soignant. Un choix de 
fléaux à démontage rapide en plusieurs 
tailles (jusqu’à 550 mm) en 2 ou 4 points 
est proposé pour définir la dimension 
du fléau en fonction de la morphologie 
du patient. Les lève-personnes Birdie 
Family permettent le ramassages au sol.

Amplitude de la flèche
Limite le risque de contact des 
genoux contre le vérin.

Facile à plier et à stocker
Le pliage facilite le stockage et 
le transport.
Se plient, se démontent en toute 
sécurité. (Snap Lock)

Snap lock  
Verrouillage automatique pour 
une sécurité optimale.

Caractéristiques et Options

Bouton d’arrêt d’urgence pour 
descente automatique, chargeur 
intégré.
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Fléau à démontage rapide 2 
points
Facile à monter et à démonter :
Disponible en accessoire en 
longueurs 450 mm et 550 mm.

Fléau à démontage rapide 4 
points
Facile à monter et à démonter :
Disponible en accessoire en 
longueurs 450 mm et 550 mm.

Levier d’écartement manuel 
des pieds pour Birdie ou 
Birdie Compact
En option.
Ref : 1510505-9006.

Poignée de guidage 
ergonomique et 
télécommande aimantée
Facilité d’utilisation et de 
manipulation du lève-personnes.

Roues
Roues de diamètre 100 mm pour 
un meilleur roulement avec une 
large pédale de freinage.

Ecartement manuel des pieds
Ecartement facile à ajuster grâce 
à une large pédale.

Mousqueton de sécurité du 
verrouillage du fléau
Permet d’interchanger le fléau 
en fonction des besoins et en 
conservant un maximum de 
sécurité. 

Système de pesée 
Simple à accrocher et à décro-
cher. Jusqu’à 200 kg. 
NF EN 45501. 
Ref : 1513627 (non étalonnable),
Ref : 1518105 (Classe III médi-
cale).

Birdie avec piètement 
électrique
Ref : 3000500.E1D00-0125.

Télécommande Linak HB30
Plus solide, plus design, plus 
ergonomique à l'utilisateur, 
revêtement anti-dérapant.

Caractéristiques et Options

NOUVE
AU
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Caractéristiques techniques 

Birdie

Birdie Compact

40 cycles

40 cycles

1150 mm

1000 mm

655 mm

530 mm

465 - 1685 mm

515 - 1585 mm

1040 mm

890 mm

Birdie

Birdie Compact

42 kg

36 kg

kggkgkg

100 mm

100 mm

Coloris

Gris clair / gris foncé

1400 mm

1070 mm

2,9 Ah, Charge 3-4h 

2,9 Ah, Charge 3-4h

180 kg

150 kg

100 mm

100 mm

Normes
NF EN 10535
NF EN 14971
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