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Siège de relevage ultramoderne 
Le nouveau siège de relevage breveté de Liftup est une solution rapide et sûre quand une personne 

est tombée et qu’elle a besoin d’aide pour se relever ou s’asseoir. 
 

Égalité des chances 

Tous les jours, des milliers de personnes 

âgées et de personnes avec un handicap 

physique tombent, sans pouvoir se rele-

ver seules. Le nouveau Raizer de Liftup 

peut être facilement monté et manipulé 

par une seule personne. La personne qui 

est tombée peut être relevée de ma-

nière sûre, sans forcer, et en quelques 

minutes.   

 

Manipulation facile 

L’aidant peut facilement manipuler le 

Raizer sans vraiment faire d’effort phy-

sique, tout en observant et en 

s’occupant de la personne tombée, 

comme en soutenant sa tête pendant le 

transfert. Le Raizer est une solution 

idéale pour le personnel soignant ainsi 

que pour les ambulanciers et toutes les 

personnes qui manipulent et transfèrent 

des personnes en général. Le Raizer est 

léger et facile à transporter. On le 

transporte en kit sur le lieu où il sera 

utilisé. Le Raizer est facilement 

assemblé et disposé autour de la per-

sonne tombée sans forcer, ni de la part 

de la victime, ni de la part de l’aidant. Le 

Raizer fonctionne avec une batterie et 

peut être accompagné d’une télécom-

mande, en option. 

  

La sécurité en priorité 

Pour une personne tombée, il est capital 

qu’elle se sente en sécurité pendant le 

transfert vers la station debout ou assise. 

À tout moment, durant le transfert avec 

le Raizer, la personne doit rester en con-

tact permanent avec le sol et avoir un 

contact physique et du regard avec 

l’aidant. L’aidant peut effectuer le trans-

fert sans forcer sur le dos. Avec le Rai-

zer, on peut transférer des personnes 

pesant jusqu’à 150 kg. Le déplacement 

est paisible et tranquille, et pour un con-

fort optimal, le Raizer est muni d’une 

ceinture de sécurité.  

 

 

 

 

AVANTAGES 

 

 Siège mobile pour passer du sol 

à une position assise ou debout. 

 Effort physique minimum pour 

l’aidant 

 La personne tombée et l’aidant 

se sentent tous les deux à l’aise 

et en sécurité durant le proces-

sus 

 Facile à transporter dans 2 sacs 

légers 

 Montage avant manipulation : 

3 minutes maximum 

 Facile à nettoyer 

 Estampillé CE 

 Demande de brevet déposée  
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Caractéristiques 

techniques 

 

 Capacité de levage : Max. 150 kg  

 Temps de levage : 20-30 sec 

 Poids :  

Siège 9 kg + pieds et dossier 4 kg 

– total 13 kg 

 Chargeur (2 pièces) : 

Soniel 12 V 100-240 V et 

adaptateur de voiture 12 V. 

 Nombre de levages à pleine 

charge : 

40 à charge maximale.  

Environ 100 à charge moyenne.  

 Temps de chargement : 6 heures 

maximum. 

 Chargement de la batterie vide : 

10–15 mn = 1 transfert 

 

 

 

 

 

 

Équipement en option 
 

 Télécommande 
 Trolley 

 Rous pour l’escalier 

 Couverture de hygiène 

  

 Bandes de bicyclette 

  

  

 

 

 

 

 

 


