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de chute à domicile
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UN SIÈGE DE RELEVAGE MANUEL RAPIDE ET SÛR
Lorsqu’une personne est tombée à terre et ne peut plus se relever, le système 
portatif RAIZER M permet en quelques minutes de la remettre debout conforta-
blement, sans effort et en toute sécurité. 

Le RAIZER M est un siège de relevage manuel pouvant être assemblé et manipulé 
très facilement par un seul aidant, sans qualifications particulières, ni outils 
spéciaux. Il est très pratique à transporter, grâce à ses deux sacs de rangement. 
Il a été conçu en premier lieu pour les proches aidants, mais peut aussi bien servir 
aux services ambulanciers qu’aux assistants de soins à domicile. 

UN LEVAGE CONFORTABLE ET SÉCURISÉ
Grâce à sa conception innovante, à son fonctionnement intuitif et à ses nom-
breuses sécurités, le RAIZER M ne nécessite qu’un seul aidant pour pouvoir rele-
ver une personne ayant subi une chute. 

	n 4 pieds et 2 dossiers identiques ainsi que des codes couleurs pour un assem-
blage simple, rapide et efficace.
	n Ceinture de sécurité assurant la stabilité de la personne relevée. 
	n Appui-tête en option pour une sécurité et un confort supplémentaires. 
	n Surfaces conçues pour un nettoyage et une désinfection facilités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS
	n Fonctionnement : manoeuvré à la main (manivelle) par 1 personne.
	n Durée de levage : 1 à 4 minutes (selon votre rythme).
	n Capacité maximale de levage : jusqu’à 150 kg.
	n Matériaux : polycarbonate + ABS (dossier et assise), aluminium (pieds).
	n Poids de l’équipement : 12.4 kg (assise 7.2 kg + dossier/pieds 5.2 kg).
	n Largeur de l’assise : 68.6 cm.
	n Profondeur de l’assise : 25.7 cm.
	n Hauteur de l’assise : 19 cm.
	n Conforme aux normes en vigueur.
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MONTAGE / DÉMONTAGE 
RAPIDE EN 3 MINUTES

FONCTIONNEMENT MANUEL
SANS APPORT ÉLECTRIQUE

TRANSPORT FACILE
À L’AIDE DU CHARIOT (OPTION)
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