
Raizer® II
Chaise de levage 80 

ascenseurs 
par charge

Pratique et ergonomique à transporter
•  Transport efficace
•  Toutes les pièces sont fournies dans deux sacs pratiques
• Les pieds, le dossier et les autres pièces sont positionnés intuitivement dans 

un sac facile à transporter car leur position dans le sac reflète la séquence 
d'assemblage

• L'ensemble est transporté séparément dans une housse de protection avec 
une poignée souple, conçue de manière ergonomique pour s'assurer qu'il 
est porté près du corps

•  Les deux sacs peuvent également être transportés sur un chariot (accessoire 
en option) avec suffisamment d'espace pour placer les sacs côte à côte

Raizer II est un simple fauteuil élévateur mobile à piles qui
aide une personne tombée à se relever presque debout en seulement
30 secondes. Raizer peut être facilement assemblé et utilisé uniquement 
par une seule personne et ne nécessite aucun effort physique en dehors 
d'une main de soutien. La conception du Raizer le rend facile à 
assembler et à utiliser, et assure un nettoyage facile.

4 PIEDS IDENTIQUES et
2 DOSSIERS IDENTIQUES 
garantissent un assemblage correct 
à chaque fois

SON INTUITIF et
INDICATEURS LED pour un montage correct

Tous les MATÉRIAUX DE 
SURFACE ont été spécifiés pour 
être NETTOYÉS FACILEMENT et 
DÉSINFECTÉS

La TÉLÉCOMMANDE
est stockée sur le siège

Des COUVERCLES D'HYGIÈNE 
JETABLES sont également disponibles 
(accessoire en option)

DES CEINTURES DE SÉCURITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES peuvent être 
installées pour une stabilité accrue 
de la personne tombée si cela est 
nécessaire

Principales caractéristiques
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Spécifications techniques

Maquette Raizer II

Capacité de levage Max. 150kg 

Temps de levage 20-30 secondes

Poids
Siège: 8.5kg 
Soutien des jambes et du dos: 4.5kg 
Totale: 13kg

Nombre de levées à pleine charge
40 at max. charger  
Approx. 80 with an average load

Temps de charge Jusqu'à 6 heures

Chargement d'une batterie vide 10-15 min = 1 lift

Chargeurs
Chargeur USB et chargeur 15W pour 
prise de courant standard
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