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1. Préface 

 

 

Nous vous félicitons d'avoir choisi le Raizer.  

 

Ceci est le guide original de l’utilisateur pour votre 

nouveau Raizer. 

 

Remarque : Lisez bien ce manuel avant d’utiliser le 

Raizer.  

 

Le Raizer est un siège qui monte tout seul grâce à un 

mécanisme muni d’une batterie, qui soulève une 

personne allongée pour la mettre en position presque 

verticale en quelques minutes. Une personne seule peut 

le manœuvrer, car il ne requiert pas de force physique, 

mais juste une main pour aider. 

 

Le Raizer est simple d’utilisation grâce au panneau de 

commande sur le côté du siège ou à la télécommande*. 

 

 

*Équipement en option 

 

 

 

 

 

1.1 Petit guide pratique 

 

La poche du sac de transport comporte aussi un petit guide 

pratique. 

Vous pouvez conserver ce guide de l’utilisateur avec. 

 
Scannez ici pour obtenir un petit guide pratique supplémentaire. 
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2. Déclaration de conformité CE 

Fabricant : Liftup A/S   

Adresse : Hagensvej 21, DK-9530 Støvring  

Téléphone : +45 9686 3020 

N° enr. 523867 - Danish Medicines Agency 

 

Déclare que : 

L’équipement :  Siège de relevage portatif RAIZER fonctionnant sur batterie ® 

 
Raizer est conforme aux exigences relatives à : 

 

La directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux 

de classe 1 (conformément à l’article 1 de l’annexe IX de la directive 93/42/CEE du 

Conseil). L’évaluation de conformité a été réalisée conformément à l’annexe VII. 

 

La directive CEM 2014/30/UE 

La directive RoHS : 2011/65/UE 

RED   2014/53/UE, directive relative aux équipements radioélectriques  

 
Le Raizer est conforme aux exigences applicables, particulièrement au niveau des normes 

suivantes :  

 

EN/ISO 10535:2006  Lève-personnes pour transférer les personnes handicapées 

 Confirmé par le Danish Technological Institute, certificat N° 222 

EN 12182:2012 Aides techniques pour personnes handicapées - exigences 

générales et méthodes d’essais 

EN 300 440  Compatibilité électromagnétique et Spectre radioélectrique 

(ERM) 

 
Les produits ci-dessus sont fabriqués selon les exigences relatives au système de 

management de la qualité : 

 

EN ISO 9001: 2008  Management de la qualité, certificat N° 44 100 117583 

EN 14971: 2012 Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux  

 

           Directeur                Flemming Eriksen                       

 Statut       Nom 

 

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring 

                                       Société 

            

       15-09-2016                _____________________________           

              Date                                 Signature 
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3. Certificat de type 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UNE COPIE DU MARQUAGE 

”CE” SERA APPOSÉE ICI 
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4. Conditions d’utilisation 

Le Raizer ne doit être utilisé que pour relever une personne allongée par terre, incapable de le 

faire elle-même, dans une position assise ou presque debout. Une fois dans cette position, la 

personne pourra ainsi être transférée. 

 

Le poids maximal supporté par le Raizer est de 150 kg, en une seule personne, sur le siège. 

La charge maximale est aussi stipulée sur le marquage CE à l’arrière du siège. Le Raizer peut 

être utilisé une quarantaine de fois à pleine charge. Un chargeur est fourni avec votre Raizer. 

 

 

 

Lisez intégralement ce manuel avant de manipuler le dispositif.  

Le propriétaire du dispositif a l’obligation de l’entretenir selon le guide 

d’entretien en section 13. 

 

Capacité de montée : Max. 150 kg 

 

Ne poussez pas et ne transportez pas le siège de relevage si quelqu’un est 

assis dessus 

 

Ne vous mettez pas debout sur le siège de relevage 

 

N’utilisez pas cet appareil dans ou près de l’eau – voir 13.1 

 

Lisez attentivement le guide de l’utilisateur avant d’utiliser cet appareil 

 

Bouclez la ceinture avant de relever le siège 

 

Débranchez et retirez le chargeur avant utilisation 

 

Ne jetez ni batteries, ni équipement électrique ou électronique avec des 

déchets ménagers. Quand vous voulez jeter votre dispositif, veillez à vous 

conformer à la réglementation en vigueur de votre pays. 
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5. Caractéristiques techniques 

  

 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 

Chargeur (2 pièces) :   Soniel 12 V 100-240 V  

     Adaptateur véhicule 12 V  

Batterie :    LiFePo4 

Nombre de montée (batt. chargées) 40 à charge maximale (150 kg.).  

Environ 100 avec une charge moyenne (80 kg).  

Temps de chargement :  Max. 6 heures (chargeur 230 V)  

Chargement d’une batterie fatiguée : 10 – 15 mn = 1 montée 

Cycle d’utilisation :    1 min / 5 min 

Dimensions (L x L x H) :  Position verticale 766 x 616 x 1150 mm 

     Position horizontale 1291 x 616 x 262 mm 

Poids mort :    Siège 9 kg + pieds et dossier 4 kg – total 13 kg 

Capacité de montée :     Max. 150 kg  

Temps de montée :    20-30 sec. 

Niveau sonore :   < 70 dB (A) 

Température en fonctionnement : +5 ºC à +40 ºC  

Température de stockage :  -25 ºC à +70 ºC 

Indice de protection :   IP 42 

Durée de vie prévue :   > 5 ans 

 

 

Tous droits réservés pour toute modification technique 
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6. Consignes de sécurité 

6.1 Montage 

Montage correct           Montage incorrect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage correct des pieds et dossier   Montage incorrect des pieds et dossier 

 

Respectez bien les marques rouges pour le côté gauche. 

Respectez bien les marques vertes pour le côté droit. 

 

 

6.2 Éviter les blessures 

Bien que le Raizer soit équipé de plusieurs dispositifs de sécurité, ne l’utilisez 

jamais près de personnes qui ne devraient pas être là, ni près d’un animal, afin 

d’éviter tout risque d’écrasement. Ne laissez jamais un enfant jouer avec le 

Raizer.  

 

Vert = côté droit 

Rouge = côté gauche 
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6.3 Surcharge 

Afin d’éviter d’abimer le dispositif en cas de surcharge (max. 150 kg), il est muni d’un système 

d’arrêt d’urgence qui, lorsqu’il est déclenché, stoppe le siège de relevage et émet une alarme 

sonore. En cas de surcharge, baissez le siège en position horizontale/au niveau du sol. 

 

Si vous surchargez le Raizer, le siège risque de s’affaisser doucement s’il n’est pas en 

fonctionnement – ceci est tout-à-fait normal. Pour des raisons de sécurité, le Raizer est conçu 

pour descendre doucement s’il est lourdement chargé. Ceci est fait exprès de façon à éviter 

qu’il ne se casse en cas de surpoids.  

 

 

 

7. Sécurité personnelle 

7.1  Éviter les blessures 

- Afin d’éviter les blessures, il est FORMELLEMENT INTERDIT d’utiliser le siège de 

relevage si quelqu’un ou quelque chose risque un préjudice, comme être écrasé ou 

coupé, tomber ou glisser, par exemple. 

- L’opérateur devra s’assurer que le siège peut bouger sans risquer de causer de 

dommages, quels qu’ils soient. 

- Soyez extrêmement vigilant lorsque de jeunes enfants ou des personnes handicapées 

sont sur ou autour du siège, car ils ne sont pas toujours en mesure d’envisager les 

conséquences possibles de ses mouvements. 

- Ne chargez jamais plus de 150 kg sur le siège, comme stipulé sur l’étiquette affichant la 

charge maximale. 

- N’utilisez JAMAIS le siège de relevage avant que la ceinture de sécurité de la personne 

ne soit correctement attachée. 

 

7.2 Ceinture de sécurité 

- Le siège est équipé d’une ceinture de sécurité pour attacher la personne. 

- N’utilisez JAMAIS le siège de relevage avant que la ceinture de sécurité de la personne 

ne soit correctement attachée autour de ses hanches. 

 

   
Assemblez le dispositif en dessous et attachez la ceinture de sécurité  

autour des hanches de la personne allongée. 
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7.3 Manipulation 

En règle générale, le Raizer vous sera fourni par votre revendeur. Le siège est prêt à l’emploi 

dès la livraison. 

 

Le Raizer peut être transporté dans les 2 sacs fournis. Celui destiné au siège est muni d’une 

poignée turquoise. 

 

Le dossier et les pieds seront transportés dans le sac muni de poignées pour porter à la main 

ou au dos (une bandoulière pour les épaules ou deux bretelles comme un sac à dos). 

 

   
 

 

Ne pas faire tomber le dispositif. Cela pourrait endommager le fonctionnement. 

 

Gardez la télécommande fournie* dans un endroit sec. Ne la malmenez pas (en la lançant ou 

en la lâchant, par exemple). Nettoyez-la uniquement avec un chiffon bien essoré.  

 

N’utilisez NI haute pression, NI jet directement sur le siège, car ceci pourrait endommager le 

produit. 

 

 

 

 

 

*Équipement en option 
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8. Fonctionnement 

Le Raizer est un siège qui monte tout seul grâce à mécanisme muni d’une batterie, qui soulève 

une personne allongée pour la mettre en position presque verticale en quelques minutes. Une 

personne seule peut le manœuvrer, car il ne requiert pas de force physique, mais juste une 

main pour aider. 

 

Pour faire fonctionner le siège, l’opérateur doit l’assembler autour de la personne qui est à 

terre et le mettre en route en appuyant sur le pupitre de commande du siège, ou au moyen de 

la télécommande*. L’opérateur peut soulever la personne tombée jusqu’à une position assise 

ou presque à la verticale afin qu’elle soit prête à être transférée. 

 

Pour faire fonctionner le Raizer, appuyez sur le bouton pendant toute la montée. Le siège 

cessera de monter au relâchement du bouton. 

 

 

 

 

9. Avant utilisation 

REMARQUE : Assurez-vous que le siège de relevage est toujours complètement chargé. Deux 

chargeurs sont fournis avec le dispositif, et nous vous recommandons de garder votre Raizer 

toujours chargé et prêt à l’emploi. Vérifiez l’alimentation en courant du Raizer au moins 

tous les 6 mois et rechargez si nécessaire. Voir la section 12 en complément. 

 

Vous pouvez garder le dispositif où vous voulez. Toutefois, la vitesse de montée sera réduite si 

la température de la batterie descend en dessous de 0 ºC. En pratique, cependant, même dans 

un véhicule, lors de gelées sévères (-15 ºC), s’il est chargé, le Raizer pourra toujours remplir 

ses fonctions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Équipement en option 
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10. Fonctionnement 

10.1 Montage et utilisation du Raizer® 

 

• Assurez-vous que 

le siège est 

complètement 

chargé avant de 

l’utiliser. 

Pour le mettre en 

route, appuyez sur 

les flèches du haut 

ou du bas sur le 

côté du siège. 

• Une lumière LED 

verte et constante 

indique que la 

batterie est 

complètement 

chargée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Approchez-vous 

de la personne 

allongée. 

 

 

 • Posez le siège par 

terre près de la 

personne. 

• Faites remonter 

ses cuisses à 

l’équerre. 

• Poussez 

délicatement le 

siège sous ses 

cuisses.  

1 

2 

3 
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10.2 Montage du côté gauche 

Les éléments à assembler pour le côté gauche sont marqués d’un rond rouge.  

 

 

• Tournez l’épaule 

de la personne en 

poussant 

délicatement son 

coude.   

• Passez 

délicatement le 

dossier (avec la 

marque rouge 

pour la gauche) 

sous l’épaule de la 

personne. 

 

• Faites glisser le 

dossier dans le 

siège jusqu’au clic. 

• Si nécessaire, 

mettez un pied 

devant la partie 

siège pour 

l’empêcher 

d’avancer. 

 

• Introduisez le pied 

arrière du Raizer 

(marqué en rouge 

pour la gauche) 

dans l’encoche du 

siège jusqu’au clic 

pour le mettre en 

place. 

 

• Faites glisser le 

pied de devant du 

Raizer (marqué en 

rouge pour le côté 

gauche) dans le 

siège jusqu’au clic. 

• Notez que le 

mécanisme de 

blocage doit être 

du côté extérieur.  

1 

2 

3 

4 
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10.3 Montage du côté droit 

Les éléments à assembler pour le côté droit sont marqués d’un rond vert.  

 

 

  

• Tournez l’épaule de 

la personne en 

poussant 

délicatement son 

coude.   

• Passez délicatement 

le dossier (avec la 

marque verte pour 

la droite) sous 

l’épaule de la 

personne.  

 

 

 

• Faites glisser le 

dossier dans le siège 

jusqu’au clic. 

• Si nécessaire, 

mettez un pied 

devant la partie 

siège pour 

l’empêcher 

d’avancer.  

 

 

  

• Introduisez le pied 

arrière du Raizer 

(marqué en vert 

pour le côté droit) 

dans l’encoche du 

siège jusqu’au clic 

pour le mettre en 

place. 

• Avertissement : les 

pieds arrière droit 

et gauche sont 

montés sur le 

support du siège de 

façon à être 

parallèles, c’est-à-

dire dans la même 

position mais en 

face l’un de l’autre.  

 

1 

2 

3 
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• Faites glisser le pied 

de devant du Raizer 

(marqué en vert 

pour le côté droit) 

dans le siège 

jusqu’au clic. 

• Notez que le 

mécanisme de 

blocage doit être du 

côté extérieur.  

 

Ne faites monter le siège que si vous êtes sûr que les pieds, les bras, les mains et le 

reste du corps ne risquent pas d’être coincés ou écrasés par un mouvement du siège ! 

 

 

 

 

 

 

LES PIEDS ARRIÈRE DU RAIZER 

Les pieds arrière doivent être encastrés horizontalement 

et juste au-dessus du sol, le long des épaules (comme sur 

l’image). Si ce n’est pas le cas, veuillez mettre les deux 

pieds arrière en parallèle. 

 

 

Assurez-vous que les épaules et les bras de la personne 

allongée sont croisés sur la poitrine lorsque les pieds du 

Raizer arrière descendent vers le sol dès l’activation de la 

flèche du haut, car ils pourraient cogner la personne si 

leurs épaules ou leurs bras gênent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PIEDS AVANT 

Assurez-vous que les jambes de la personne sont 

rassemblées et que ses pieds et ses jambes ne risquent 

pas de se coincer sous un pied avant du Raizer lorsque le 

siège se lèvera et que les pieds avant de l’appereil 

avanceront vers le sol, avant que le siège ne commence à 

relever la personne.  

4 
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10.4 Relevage de la personne 

 

• Après avoir 

assemblé le Raizer 

en dessous de la 

personne allongée, 

attachez-lui la 

ceinture de 

sécurité autour 

des hanches. 

• Le dispositif est 

désormais prêt à 

relever la 

personne. 

 

 

 

 

 

 

 

• Accompagnez la 

personne derrière 

la tête avec une 

main. 

• Appuyez 

sur la 

flèche qui 

monte sur le 

panneau latéral ou 

sur la 

télécommande*. 

• Le Raizer peut 

être actionné de 

n’importe quel 

côté.  

 

 

 

 

  

1 

2 
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• Gardez le doigt 

appuyé sur 

la flèche 

du haut 

jusqu’à ce que la 

personne atteigne 

la bonne position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le dispositif 

s’arrêtera 

automatiquement 

lorsque la 

personne atteindra 

la position assise. 

• REMARQUE : Le 

Raizer comporte 

un mécanisme 

l’empêchant de 

monter trop haut. 

Il s’arrêtera 

automatiquement 

une fois en haut et 

émettra un long 

bip.  

 

 

 

 • Mettez le dispositif 

en position 

horizontale et 

procédez au 

démontage. 

 

  

3 

4 

5 



 

 
Liftup A/S | Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964  
 

GUIDE DE L’UTILISATEUR – RAIZER® – VERSION FRANÇAISE 1.7 

20 

10.5 Fonctionnement du Raizer® via les boutons du siège 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Les pieds rotatifs doivent être correctement 

encastrés pour que le Raizer puisse fonctionner. La 

lumière LED verte s’allume quand le dispositif est 

prêt à être utilisé. (Voir 10.2 et 10.3 de la 

section 10). 

• Pour mettre le Raizer en route, appuyez brièvement 

sur la flèche du haut ou la flèche du bas. 

• Le dispositif se coupe automatiquement après 

10 minutes sans utilisation (il émet un long bip avant 

de s’éteindre). 

• Mettez le Raizer en route en appuyant sur l’une des 

deux flèches sur le côté du siège. 

 

 

 

• Appuyez ici pour faire monter le siège. 

• Le siège ne continuera de monter que si vous 

gardez le doigt sur le bouton.  

 

 

 

Siège en haut 

Løftestol ned 

État de la 

batterie 

État du 

chargeur 

Prêt pour 

utilisation 

Siège en bas 

Bouton 

d’arrêt 

1 

2 
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• Appuyez ici pour faire descendre le siège. 

• Le siège ne continuera de descendre que si vous 

gardez le doigt sur le bouton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Appuyez sur le bouton d’arrêt pour désactiver le 

Raizer. 

Toutes les fonctions de mouvement seront 

coupées. 

• Tournez le bouton d’arrêt en direction des flèches 

pour réactiver le dispositif. 

 

 

 

 

• Le voyant LED est vert quand le dispositif est 

chargé à plus de 20 %.  

• REMARQUE : Le voyant LED peut passer au rouge 

lors d’une utilisation. C’est normal. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le voyant LED rouge indique que la charge de la 

batterie est en dessous de 10 %. 

• Dans cet état, la batterie ne vous laisse plus 

qu’entre 0 et 5 montées au maximum. Vous devez 

donc recharger le dispositif (voir section 12, 

Chargement).  

 

 

  

3 

6 

5 

4 
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10.6 Fonctionnement du Raizer® via la télécommande 

 

 

 

 

• Appuyez ici pour faire monter le siège. 

• Le siège ne continuera de monter que si vous 

gardez le doigt sur le bouton. 

• REMARQUE : Le Raizer doit être en marche pour 

que la télécommande* fonctionne (en appuyant 

légèrement sur les flèches haut/bas sur le côté du 

siège). 

 

 

 

 

 

• Appuyez ici pour faire descendre le siège. 

• Le siège ne continuera de descendre que si vous 

gardez le doigt sur le bouton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Équipement en option 

  

2 

1 
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10.7 Comment coupler la télécommande et le récepteur 

Comment réinitialiser le transmetteur et le récepteur 

 

Pour réinitialiser une télécommande afin qu'elle ne soit plus associée à un Raizer, procédez 

comme suit : 

 

1. Appuyez simultanément sur les flèches du haut et du bas de la télécommande* pendant 

environ 5 secondes, jusqu’à ce que le voyant de contrôle LED de la télécommande* se 

mette à clignoter doucement. La télécommande reste en mode installation pendant 

2 minutes. 

2. Procédez comme suit dans les 2 minutes : 

 

Appuyez sur : 

HAUT(↑), HAUT(↑), BAS(↓), BAS(↓), HAUT(↑), BAS(↓), HAUT(↑), BAS(↓) 

 

Quand le voyant de contrôle LED commence à clignoter rapidement, la télécommande n'est 

plus associée à un Raizer. 

 

Coupler avec une autre télécommande* 

 

1. Assurez-vous que le dispositif est alimenté.  

 

 

2. Le Raizer doit être éteint. 

Le dispositif se coupe automatiquement après 10 minutes sans utilisation (il émet un long 

bip avant de s’éteindre). 

3. Appuyez simultanément sur les flèches du haut et du bas de la télécommande* pendant 

environ 5 secondes, jusqu’à ce que le voyant de contrôle LED de la télécommande* se 

mette à clignoter doucement. La télécommande reste en mode installation pendant 

2 minutes. 

4. Pendant ces 2 minutes, mettez en route le siège de relevage que vous voulez coupler avec 

la télécommande* en appuyant simultanément sur les flèches haut/bas situées sur le côté 

du siège. 

5. Le voyant de contrôle LED de la télécommande* est associé au siège quand il ne clignote 

plus. 

6. Testez le système pour vous assurer que la liaison a été correctement faite ; sinon, 

répétez les étapes de 1 à 5 ci-dessus. 

 

*Équipement en option 
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11. Démontage 

 • Mettez le dispositif 

en position 

horizontale et 

procédez au 

démontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rangez toutes les 

pièces dans les 

sacs appropriés. 

  

2 

1 
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12. Chargement du Raizer® 

 

• Le voyant LED rouge indique que la charge 

de la batterie est en dessous de 10 %. 

• REMARQUE : Il ne peut s’allumer que si le 

siège est alimenté. 

 

 

 

• Le connecteur du chargeur se situe en 

dessous de la poignée du siège. 

 

 

 

 

 

 

 

• Branchez un chargeur 220 V AC au 

connecteur du Raizer. 

 

 

 

 

• Ou connectez un chargeur 12 V DC au 

connecteur du Raizer. 

 

 

• Le voyant LED jaune indique qu’il est en 

train de charger. 

 

 

 

 

 

• Un voyant LED vert indique que la batterie 

est complètement chargée. 

  

6 

3 

2 

1 

5 

4 
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13. Entretien 

13.1 Nettoyage 

Le Raizer n’est pas étanche.  

REMARQUE : Le nettoyage se fait uniquement avec un chiffon 

bien essoré. Ne mettez JAMAIS d’eau directement dessus. 

N’utilisez NI haute pression, NI jet directement sur le 

dispositif. 

Vous pouvez désinfecter votre Raizer en utilisant un 

désinfectant à base d’alcool à un taux de concentration de 70–

85 v/v %. 

 

 

13.2 Entretien mécanique 

L'entretien mécanique du dispositif doit normalement être effectué lors du contrôle annuel. Il 

doit être effectué par un technicien qualifié et conformément à la liste de la section 14. 

En cas d'anomalie inattendue ou de bruit anormal, contactez immédiatement votre revendeur. 

Voir https://www.liftup.dk/fr/produits/raizer/. 

 

 

13.3 Télécommande* 

Une batterie CR2032 est installée dans la télécommande*. NB : Pour assurer un 

fonctionnement optimal, changez la batterie tous les deux ans. Pour changer la batterie, 

procédez comme suit : 

 

1. Desserrez la vis (Torx TX 6) au dos de la 

télécommande* 

2. Retirez le panneau arrière. 

3. Changez la batterie 

4. Replacez le panneau arrière et faites un test. 

 

 

 

 

NE PAS avaler la pile bouton Tenir les piles hors de portée des enfants. Si un 

enfant avale une pile, consulter immédiatement un médecin. 

 

 

 

 

*Équipement en option 
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14. Fiche d’entretien 

En plus de l'entretien général décrit en section 13, nous recommandons de faire effectuer un 

entretien de routine une fois par an par un technicien qualifié. Le revendeur qui vous a fourni 

le siège est habilité à le faire, mais vous pouvez en prendre un autre. Sachez néanmoins que le 

propriétaire du siège est responsable et doit s'assurer que le technicien choisi est qualifié pour 

le produit en question. Voir https://www.liftup.dk/fr/revendeurs/. 

 

Pour des raisons de sécurité, il est capital que ces entretiens soient maintenus. S'ils ne sont pas 

faits ou incorrectement faits, il y a risque de blessures.  

 

Tous les services d’entretien doivent figurer dans le carnet d’entretien - voir section 15.  
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15. Carnet d’entretien 
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16. Pièces détachées  

REMARQUE : Il est impératif de toujours utiliser des pièces détachées authentiques. Les 

pièces doivent toujours être remplacées par un technicien qualifié. 

 

L’utilisation de pièces détachées non authentiques peut annuler le droit de réclamation . En 

outre, la sécurité du produit peut être compromise, notamment au niveau sécurité 

personnelle. 

 

 

Part no. Description Photo/illustration 

102962 Front leg complete, left-hand side / 

red (incl. wheel) 

 

102963 Front leg complete, right-hand side / 

green (incl. wheel) 

 
102964 Back rest complete, left-hand side, 

red 

 
102965 Back rest complete, right-hand side / 

green 

 
102966 Rear leg complete, left-hand side / 

red  

 
102967 Rear leg complete, right-hand side 

/green 
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Part no. Description Photo/illustration 

102971 Cover complete, Raizer 

 
103207 Handle complete, Raizer        

 
103210 Rear cover complete, Raizer                              

 
102864 Connecting rod for drive units 

 
102885 Control Board, Raizer 

 
102890 Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer 

 
102984 Side cover complete, left-hand side 

(stop button side) 
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Part no. Description Photo/illustration 

102985 Side cover complete, right-hand side  

 
102969 Motor unit, complete left-hand side / 

red 

 
102970 Motor unit, complete, right-hand side 

/ green 

 
102888 Raizer side PCB with RF Receiver  

 
102889 Raizer side PCB without RF Receiver 

 
103270 Screw kit, Raizer 

 
102927 Color buttons, Raizer                      
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Part no. Description Photo/illustration 

102980 Micromatch Cable 12 pol, for Raizer                          

 
103421 Socket tool for Raizer 

 
102921 Battery charger 1205 SRP                                     

 
102641 Cigarette lighter plug with fuse for 

Raizer 

 
103978 Cigarette lighter extension cable for 

Raizer, 1,8m 

 
103728 Seatbelt for Raizer complete   

 
102956 Carry case for Raizer          

•  
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Part no. Description Photo/illustration 

101604 Remote control – transmitter unit 

(Supplementary equipment) 

 
103311 Trolley, Raizer 

(Supplementary equipment) 

 
103314 Triple Wheel, 2pcs. Trolley, Raizer   

(Supplementary equipment) 

 
103313 Bike bracket kit, Trolley, Raizer 

(Supplementary equipment) 

 
103741 Disposable hygiene cover (10 pcs.) 

(Supplementary equipment) 

 
104195 Support belt for torso 
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17. Dépannage 

 

Problème Cause Solution 

Le Raizer ne fonctionne pas, 

même en appuyant sur les 

flèches du haut et du bas. 

 

Le bouton d’arrêt est activé. 

2 bips.  

Tournez le bouton d’arrêt en 

direction des flèches, et il se 

désenclenchera. Voir 

section 10.2. 

Vérifiez que le voyant LED de 

mise en service est vert.  

Les pieds arrière sont mal 

encastrés.   

2 bips.  

Vérifiez que le voyant LED de 

mise en service est vert. 

Sinon : Enfoncez les pieds 

arrière jusqu’au clic. Voir 

section 10.1.  

Le Raizer est en surcharge. 

2 bips.  

Enlevez la charge du Raizer. Voir 

section 6.3. 

La batterie est déchargée. 

Voir voyant LED  

Chargez la batterie du Raizer. 

Voir section 12.  

Le Raizer fonctionne de travers, 

quand les flèches du haut/du bas 

sont activées. 

Les pieds ne sont pas parallèles. Accrochez les pieds droit et 

gauche de façon à les mettre en 

parallèle. Voir section 10.1. 

Le Raizer s’arrête en haut. 
Le siège a atteint l’arrêt. Long 

bip. 

Parfaitement normal. Le siège a 

atteint sa hauteur maximale. 

La télécommande* ne 

fonctionne pas. 

Le Raizer n’est pas en route. Appuyez brièvement sur les 

flèches du haut ou du bas sur le 

côté du dispositif. 

La télécommande* n’est pas 

couplée avec le Raizer. 

Voir section 10.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Équipement en option  
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18. Diagramme électrique 
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19. Recyclage 

Le propriétaire est responsable des déchets de ce produit conformément à la réglementation 

en vigueur. Veuillez noter notamment que l'unité de commande et la télécommande 

contiennent des piles qui doivent être jetées séparément.  

  

Ne jetez ni batteries, ni équipement électrique ou électronique avec des déchets ménagers. 

Quand vous voulez jeter votre dispositif, veillez à vous conformer à la réglementation en 

vigueur de votre pays.   

  

Si nécessaire, contactez votre revendeur pour une assistance technique pour le recyclage. 

 

 

 

 

20. Droit de réclamation  

Le droit de réclamation est immuablement conforme à la réglementation concernant le droit 

de réclamation. Informations complémentaires dans les termes de vente et livraison. Voir 

https://www.liftup.dk/fr/à-propos-de-liftup-en/conditions-générales/. 

 

N.B. : Si les contrôles prescrits ne sont pas effectués, le droit de réclamation peut être annulé.   

Ne pas effectuer ces contrôles peut engendrer de graves conséquences au niveau de la 

sécurité du produit. Il incombe au client de répondre à tout moment aux exigences 

sécuritaires applicables en matière de contrôles prescrits. Cf. Danish Working Environment 

Authority Executive Order 1109 §14. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une agréable utilisation  

de votre nouveau Raizer® 

 

Cordialement,  

Liftup A/S 
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