
“… Le Raizer répond par-
faitement aux normes 
de santé et de sécurité, 
aussi bien au niveau du 
personnel aidant que du 
patient, pour relever une 
personne du sol … » 

– Keld, brancardier

Le Raizer est un siège de relevage portatif qui 
aide les personnes tombées à se relever du sol en 
quelques minutes seulement. Il peut être ma-
nipulé par un seul aidant et ne requiert comme 
seul effort physique qu’une main pour soutenir la 
personne.
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• Il peut être manipulé par une personne seule.
• Il fonctionne sur batterie, et le relevage se fait en appuyant sur un bouton.
• Montage rapide et facile (3 mn) autour de la personne tombée au sol.
• Il assure un relevage ergonomique correct, sans exercer de forcer surle dos et les bras.

• Il peut se contrôler par télécommande ou par le biais d’un bouton sur le siège, ce qui vous   
	 permet	de	profiter	d’une	posture	optimale.
• Si le patient est malade, le Raizer peut descendre la personne par paliers jusqu’à une 
 position horizontale.
• Agréable pour le personnel et pour le patient.
• Le Raizer garantit un relevage digne pour le patient

Le Raizer permet un relevage sécurisé et stable



• Facile à transporter avec ou sans son chariot de transport.
•  Le  Raizer est peu encombrant et peut être stocké facilement dans un espace commun.
• Relever une personne avec le Raizer nécessite un minimum d’effort physique.
• Il se transporte facilement dans dans les bâtiments et lieux exigus.
• Il est simple à manipuler, même dans un espace exigu.
• Le Raizer nécessite une formation minime.
• Le personnel est formé rapidement et facilement grâce à la simplicité de manipulation du Raizer.
• Nettoyage et désinfection faciles.

Manipulation manuelle minimale



• Pièces avec codes couleurs pour un montage facile.
• Équipements supplémentaires, système caddie (roues monte-escalier) et télécommande 
 connectable.
• Démontage et rangement rapides et faciles (2 mn)
• Peut s’utiliser sur tous types de surfaces rigides.
• Facile à nettoyer et à désinfecter.
• Un excellent investissement et gain de temps.
• Soulage d’une situation stressante, et le personnel peut rapidement passer à un autre   
 patient.
• Le Raizer vous fait économiser, car un seul aidant est requis.
• Contactez votre revendeur pour en savoir plus par rapport à votre situation et vos besoins.

UN EXCELLENT 
INVESTISSEMENT,
AUSSI PRATIQUE 
QU’ÉCONOMIQUE
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• Capacité de levage : max. 150 kg
• Durée de levage : 20-30 sec.
• Poids : 13 kg (siège, 9 kg, pieds et dossier, 4 kg)
• Chargeur (2 pcs.) : 12 V, 90-264 V, < 20 W et adaptateur voiture 12 V
• Nombre de transferts quand chargé à bloc : 40 à charge maximale, et environ 100
 à charge moyenne
• Temps de chargement : max. 6 heures
• Chargement de batterie vide : 10-15 mn pour un seul transfert
• Marquage CE
• Brevet en cours 
• Modèle enregistré

Spécifications opérationnelles et techniques



+45 9686 3020
mail@liftup.dk
www.liftup.dk

Nous contacter

LIFTUP A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring

Égalité des chances

Liftup développe et commercialise des aides 
technologiques reposant sur des valeurs de 
dignité, de sécurité et d’égalité des chances.
En tant qu’aidant professionnel, vous verrez que 
le Raizer assure stabilité et sécurité. Il vous aide 
également à gagner du temps, à maintenir une 
posture de travail saine et vous évite de forcer.
Le principe de Liftup A/S est de travailler
continuellement sur le développement innovant 
des produits technologiques de bien-être.

Liftup a été fondée en 2003. C’est une
entreprise danoise entièrement privée.
L’esthétique, la conception et la sécurité sont au 
centre de toutes nos confections dans le
domaine de la technologie du bien-être.

Nous ne concevons pas des machines, mais 
plutôt des instruments de bien-être qui
préservent la dignité des utilisateurs.
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