
Quick Raiser® 205
Le transfert rapide

Quick Raiser®  205
avec ouverture électrique des pieds
et guidon d’accroche 4 points

Le Quick Raiser® 205 est un équipement innovant de dernière génération 
qui permet les transferts en position assise 
des personnes en manque d’autonomie. 

Ce nouveau modèle propose une ouverture électrique 
des pieds et 2 modèles de sangle. 
Le modèle de sangle actuel s'utilise 

sur un bras avec 2 points d'accroche. 

Un nouveau modèle de sangle, plus ergonomique 
pour les personnes hypotoniques, se fixe 

sur un bras avec 4 points d'accroche. 

Le Quick Raiser® 205 a été conçu afin de s’adapter 
à la position naturelle du corps en mouvement. 

Le verticalisateur est simple d’utilisation, compact, 
aussi pratique à domicile qu’en établissement spécialisé. 

Avec le Quick Raiser® 205 et sa sangle, 
le transfert aux toilettes devient aisé, 

confortable et s’effectue en toute sécurité. 

Quick Raiser®  205
est particulièrement adapté 
aux transferts rapides assis/assis du bord
du lit au fauteuil roulant, de confort,
aux toilettes et à la chaise garde-robe.

Peu encombrant et facile à utiliser. 
Une sangle 4 points innovante pour le confort et le transfert de patients hypotoniques.
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Fonctions et accessoires 

La position de verticalisation
favorise les fonctions de 
la vessie et le bien-être, 
diminue le risque d’escarres 
et d’ostéoporose, réduit 
les contractures, active 
la circulation et le système
respiratoire.

Verticalisation

Bouton d'arrêt d'urgence Alarme de contrôle périodique
visuelle et auditive, ainsi que
ouverture/fermeture de l’embase 

Le tableau de commande intuitif permet de commander la
montée/descente du patient sans utiliser la télécommande. 
Il dispose d'un guide rapide pour une utilisation sécurisée 
et la pose de la sangle

Support de jambes réglable 
en hauteur sans outil. 

Guidon de levage 2 points pour 
une utilisation avec la sangle 2 points

Guidon de levage 4 points pour 
une utilisation avec la sangle 4 points
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Les sangles de verticalisation pour Quick Raiser®

Les sangles de verticalisation assurent un maintien dorsal parfait. Elles se posent
facilement en quelques secondes grâce au système d’attache “marine” pour assurer
les transferts assis/assis.

Ce concept exclusif de transfert ergonomique évite la traction verticale
traumatisante des verticalisateurs de première génération et permet de
retrouver le mouvement naturel du corps.

La ceinture abdominale limite l’effet de glisse et rassure la personne transférée.

La fonction auto-serrante de la sangle est
naturellement activée pendant la verticalisation,
lors de la rétraction abdominale du patient.

Le rembourrage particulièrement
généreux des parties sous-axillaires de
la sangles CONFORT permet un bien-
être maximal et évite les cisaillements. 
Sa conception en polyuréthane permet
une bonne élasticité et son
imperméabilité limite les risques
d’infections nosocomiales.

La nouvelle sangle Cocoon offre un nouveau
revêtement intérieur en tissu polyester enduit
polyuréthane. 
Ce revêtement améliore l'effet antiglisse et apporte
plus de souplesse, ainsi qu'une perception de
douceur à l'utilisation. 
Nettoyage et la désinfection facile par spray ou
chiffonnette. Une étiquette de traçabilité au dos de
la sangle permet de noter les contrôles préventifs,
les opérations de nettoyage et de désinfection. 

Sangle CONFORT en polyuréthane
avec ceinture abdominale

Réf. S85 92 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

Sangle Cocoon avec ceinture abdominale
Réf. S 85 91 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

Les coussinets de confort sont amovibles et se positionnent facilement sur les mousses d'appui.

Ils permettent une répartition des pressions et améliorent le contact lors de l'appui pendant la phase
de transfert. Ils se nettoient et se désinfectent facilement. 

Coussinets de confort pour mousses d'appui

Sangle auto-serranteSangle CONFORT polyuréthane

E X C L U S I FB
R E V E T

Sangle auto-serrante
avec ceinture abdo-

minale
Réf. S85 90 000 XS,
100 S, 200 M, 300 L,

400 XL

Sangle Rgo avec ceinture abdominale
Réf. A 17 20 910 XS, 920 S, 930 M, 940 L, 9   50 XL

Sangle pour guidon 4 points

Sangles pour guidon 2 points
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Caractéristiques techniques
• Lève-personnes compact, facile à manœuvrer et à ranger
• Montage et démontage rapide
• Support genoux équipé de coussins rembourrés, ajustable en hauteur,
assurant le maintien ainsi qu’un excellent positionnement des jambes

• Le positionnement des roues permet, par une meilleure répartition
du poids, une stabilité exceptionnelle et une excellente maniabilité
lors des déplacements sur tous les sols

• Bouton d’arrêt d’urgence électrique et témoin d’état de batteries faibles
• Descente d’urgence électrique et mécanique
• Chargeur intégré au boîtier éléctronique avec témoin lumineux d’état
de charge

• Repose-pieds antidérapant en option
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Amplitude de levage 66 cm
Largeur de l'embase 
Hors tout 62 cm
Fermé 35 cm
Hauteur de l'appareil 112 cm
Roulettes avant / arrière Ø   50 / 75mm
Espace libre sous les pieds 27 mm
Hauteur des pieds 75 mm
Rayon de giration 115 cm

Instructions de nettoyage

Nettoyez sans solvant (pH 5-9) ou avec
une solution désinfectante à 70%.

L'appareil peut être désinfecté à 85° C
maximum 

Poids
Levage maximal SWL 205 kg
Poids total de l'appareil 44 kg
Embase 17 kg
Guidon 2 points / Guidon 4 points 4,5 kg / 5 kg
Support de pieds 3,5 kg
Colonne 19 kg
Batterie SLA 24V 2,9 Ah
Temps de chargement 4 heures
Nombre de levages à 75 kg avec batterie chargée >100
Vitesse 
Vitesse de levage 3,5 cm / s 75 kg
Vitesse de levage 3,0 cm / s 205 kg

Le Quick Raiser® est un dispositif médical de classe I, conforme à la Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.
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Quick Raiser® 205 guidon 2 points - réf A29001
Quick Raiser® 205 guidon 4 points - réf A29000

Antidérapant 
en option

Roulette arrière 
avec frein

L’appareil est garanti 2 ans, les sangles sont garanties 1 an.
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1140 rue Neveu, St-Césaire, QC  J0L 1T0        
Tél. : 1-800-442-2246     
Fax: 450-469-0368
info@confortmedic.ca
www.confortmedic.ca




