
Etac Raiser
Plateforme d’aide au déplacement et aux transferts

 La plateforme Etac Raiser a été conçue pour aider le patient 
à passer d’une position assise à une position debout et pour 
le mobiliser en toute sécurité sur une courte distance. 
Cette action est réalisée en maintenant des conditions 
d’utilisation ergonomiques pour le soignant tout en rendant 
le patient actif.



Nom N°article
Raiser 16090201

Accessoires Description N°article
Allonges par paire Allonges à mains 82511
Raiser Strap P/M Sangle, petite/moyenne 82508
Raiser Strap G/TG Sangle, grande/très grande 82509
Raiser Strap+ P/M Sangle coulissante P/M 82528
Raiser Strap+ G/TG Sangle coulissante G/TG 82529

Encombrement en utilisation L 620 x l 570 x h 1170 mm
Charge maximale d’utilisation 150 kg
Poids total 14.2 kg
Matériaux Acier laqué époxy, aluminium, TPE
Rayon de braquage  720 mm
Seuil maximum 8 mm
Garantie 1 an

Etac Raiser
Une plateforme de mobilité pour un transfert actif !
La plateforme de transfert assis/debout Raiser facilite la préparation au transfert.
La plateforme Etac Raiser est utilisée pour les transferts sur courte distance, du lit au fauteuil, au fauteuil 
roulant, aux toilettes ou à la chaise de douche.
Le Raiser stimule l’activité des personnes et aide à la mobilisation, ce qui permet d’améliorer la circulation 
sanguine, d’activer les muscles et d’accroître la confiance en soi.
Le Raiser peut servir à évaluer la fonction de verticalisation et favorise une mobilisation précoce.

La plateforme peut être utilisée pour replacer la personne en position assise.

Poignée avec plusieurs 
choix de prises
La poignée offre plusieurs 
prises différentes pour la 
personne et l’utilisateur 
soignant.

Sangle d’aide à la verticalisation
Raiser Strap+
La sangle Raiser Strap+ s’utilise par 
une ou deux personnes afin d’aider le 
patient à se lever et à se maintenir en 
position debout.

Plateforme surbaissée
Les utilisateurs posent 
facilement leurs pieds sur 
la plateforme surbaissée.

Allonges de préhension
Deux allonges de préhension sont 
utilisées comme extension lorsque 
le patient a des difficultés à saisir la 
poignée du dispositif, ou à l’atteindre.

Support genoux à hauteur 
réglable d’une seule main
Il fournit un support 
confortable. Sa hauteur 
s’ajuste facilement
d’une seule main de 145 mm
à 510 mm.

Sangle de maintien Raiser Strap
La sangle de maintien Strap Raiser se 
positionne au dos ou aux hanches lors 
du soulévement ainsi qu’en position 
debout.

Le système de freinage 
centralisé verrouille
les deux roulettes
Le frein au pied, à droite 
comme à gauche,
verrouille les deux
roulettes pour assurer
une utilisation
plus sécuritaire 
de l’équipement.
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