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maintenance préventive et contrôles de sécurité

N° DE SERIE DU CHASSIS

vérifi cation des points de sécurité
(fréquence : selon usage, au maximum annuellement) cette vérifi cation se fait visuellement : toutes 
traçes de lésion doit entraîner l’échange. 

1 attache de tête du vérin (boulonnée)

2 attache d’embase du vérin (boulonnée)

3 attache de tête de mât (boulonnée)

4 serrage d’embase de mât

5 fi xations des roues (boulonnées)

6 coulisse d’appui sous rotulien (molette)

7 état et collage de l’anti-dérapant

8  fi xation de guidon de mât

9  état de la structure (soudures, articulations, oxydations)

BON MAUVAIS DATE DU CHANGEMENT

vérifi cation des fonctions éléctriques
(fréquence : selon usage, au maximum annuellement) cette vérifi cation se fait avec le léve-person-
ne en charge).

A fonctionnement du vérin

B fonctionnement de l’arrêt d’urgence

C état des batteries (conservation de la charge)

D état de la télécommande

BON MAUVAIS DATE DU CHANGEMENT

30660 GALLARGUES LE MONTUEUX - FRANCE
AKS France - Siret : 420 872 293 00030 - APE 1396 Z - S.A. au capital de 40000 

contrôles effectués le : contrôles effectués par : date prévue du prochain contrôle :

v 12/2010
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Instructions de montage
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plate forme avec 6 roues et antidérapant

cale talon
guidon de mât
mât
télecommande

bloc de commande avec cartouche batterie amovible

vérin 8000 N
appui sous rotulien

guide d’appui sous rotulien

guidon de relevage

Cette livraison contient :

un sachet de visserie et accessoires
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le montage se fait freins bloqués

� . introduire le mât dans son logement, 
et l’assurer avec un écrou M8 25 mm. 

2 . introduire le guide d’appui sous-     
rotulien dans son logement et l’assurer 
au mât avec un écrou M8 25 mm.

3 . fi xer le guidon de relevage sur le                
sommet du mât à l’aide de l’écrou M10 , 70 
mm avec deux rondelles noires M10 (à l’ex-
térieur) et un boulon à frein M10. 
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pour préserver les inserts, 
ne pas serrer trop fort
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4 . relever le guidon de relevage et positionner le vérin, 
l’assurer avec l’écrou M10, 60  mm avec deux entre-
toises blanches M10, 4 mm d’épaisseur, deux rondelles 
noires M10 et un boulon à frein M10.

6 . fi xer le bloc de commande 
sans sa batterie sur le mât à 
l’aide des deux écrous 6 pans 
creux M5 et les rondelles M5

7 . remettre en place la car-
touche batterie

5 . fi xer l’embase du vérin au guidon de relevage, l’as-
surer avec l’écrou M10, 60  mm avec deux entretoises 
blanches M10, 4 mm d’épaisseur, deux rondelles noires 
M10 et un boulon à frein M10.
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8 . fi xer le guidon de mât à l’aide des 
trois écrous 6 pans creux M8

9 . connecter au bloc de commande le 
vérin et la télécommande

fiche à 
broche de 
télécommande

fiche 
jack de 

vérin

pour préserver les inserts, 
ne pas serrer trop fort



p5

Utilisation
Le WAYUP 2 doit être impérativement utilisé avec la sangle spéciale 
WAYUP fabriquée par AKS France. L’usage de toute autre sangle est 
totalement proscrit.  

CE DISPOSITIF MEDICAL DOIT ETRE 
MIS EN OEUVRE OU FAIRE L’OBJET 

D’UNE  FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTE

Recommandations importantes
• Afi n d’assurer un maximum d’effi cacité à l’utilisation des produits de 
cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d’ajuster au mieux le produit sur le patient.
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d’une peau lésée.

Verticalisation avec auto-serrage pour 
PATIENT NON TONIQUE DU BUSTE

Verticalisation pour 
PATIENT TONIQUE DU BUSTE

Transfert en position assise 
pour TOUT PATIENT

Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d’une peau lésée.

Mise en place préliminaire de la SWYP-BFP sur tout patient: 
positionner la sangle au niveau des lombaires et boucler le plastron.

SWYP-BFP-S    t de t 60 / 80 cm
   SWYP-BFP-M    t de t 75 / 95 cm
 SWYP-BFP-L    t de t 90 / 110 cm
     SWYP-BFP-XL    t de t 110 / 130 cm  
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actionner le vérin jus-
qu’à mi-parcours.

Transfert en position assise pour TOUT PATIENT

positionner les passants verts ou 
jaunes sur les crochets centraux du 
guidon.

glisser la sangle sous-cuisse 
et la clipser en ajustant, 
éviter de trop serrer. 

guidon en position basse :

positionner les passants verts sur les crochets 
centraux du guidon.

actionner le vérin 
jusqu’en butée haute.

Verticalisation pour PATIENT TONIQUE DU BUSTE

guidon en position basse : actionner le vérin 

PATIENT TONIQUE DU BUSTE

Verticalisation avec auto-serrage pour PATIENT NON TONIQUE DU BUSTE

croiser la sangle dans le passant 
vert et positionner les passants 
bleus sur les crochets centraux 
du guidon.

actionner le vérin jus-
qu’en butée haute.

attention ! pour les patients 
agités accrocher les pas-
sants rouges sur le guidon.

guidon en position basse : guidon en position basse :
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contrôles de sécurité 
et maintenance préventive 

vérifi cation des points de sécurité
(fréquence : selon usage, au minimum tous les 3 mois)
cette vérifi cation se fait visuellement : toutes traçes de 
lésion doit entraîner l’échange 

� attache de tête du vérin (boulonnée)

2 attache d’embase du vérin (boulonnée)

3 attache de tête de mât (boulonnée)

4 serrage d’embase de mât

5 fi xations des roues (boulonnées)

6 coulisse d’appui sous rotulien (molette)

CES CONTROLES PEUVENT SE FAIRE SANS CHARGE PONDERALE

9 état de la structure (soudures, articulations, oxydations)

*

7 état et collage de l’anti-dérapant

*4

*4

8 fi xation de guidon de mât

attache de tête du vérin (boulonnée)

attache d’embase du vérin (boulonnée)

attache de tête de mât (boulonnée)

serrage d’embase de mât

(boulonnées)

coulisse d’appui sous rotulien (molette)

CES CONTROLES PEUVENT SE FAIRE SANS CHARGE PONDERALE

(soudures, articulations, oxydations)

*

état et collage de l’anti-dérapant
fi xation de guidon de mât

�
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3

4*
5

5

5

5
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7

5
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8**

**

8**
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• Conforme aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2-38
• Fabriqué selon la norme DIN / VDE 0700T238 : 1983
• Moteur à courant continu basse tension 24V=
• Puissance 24 V/120 VA
• Force de poussée maximale : 8000 N
• Protection électronique en cas de surcharge 
• Classe de protection : II
• Type de protection : IP X4
• Arrêts de fi n de course par contacteur
• Boitier en ABS 
• Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V =
• Protection contre les surcharges par thermo-rupteurs
• Niveau sonore : inférieur à 55 dB à 1 mètre
• Compatibilité électromagnétique : conforme à la norme EN 60601-1-2

Appareil de 
classe II

caractéristiques techniques motorisation

option

motorisation fabriquée en
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• Chassis acier 
• Tôles découpe laser et pliage, tubes et profi lés 
• Peinture époxy au four
• Roues à roulement à billes
• Poid total 27 kg 

fabriqué en 

par  AKS nausicaa



Notre distributeur

Service Commercial Siège 
Tél : 04 66 51 50 80 

 Fax : 04 66 51 50 47
email: aks.france@orange.fr

v-12/2010

SAV lève-personne
Tél : 04 66 51 50 80

 


