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Molift Raiser Pro
Plateforme ergonomique pour plus de sécurité
et transfert actif en stand-up

Lève-personnes & sangles



Description n° article

Molift Raiser Pro E16090204

Molift Poignées 2 stuks E82511

Molift Sangle Maat S/M E82508

Molift Sangle Maat L/XL E82509

Molift Sangle coulissante Maat S/M E82528 (E82508 + E82537)

Molift Sangle coulissante Maat L/XL E82529 (E82509 + E82537)

Molift Raiser Ceinture Maat S/M E82964 (E82508 + E82963)

Molift Raiser Ceinture Maat L/XL E82965 (E82509 + E82963)

Poids

Poids total 10.7 kg (Plaque de base 5,4 kg, poignée 5,3 kg)

Poids maximum de l'utilisateur  170 kg

Dimensions

Hauteur x Profondeur x Larguer 1200 x 630 x 540 mm

Matériaux
Aluminium peint par poudrage, plastique, acier, chrome 

Instructions de lavage Molift Raiser Pro

70°C
158°F

10 min

170 375

Instruction de lavage Accessoires

80°

Laver en machine à 80 ° C Basse température, maxi 50 ° C, dans la sécheuse.  
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Molift Raiser Pro
Le Molift Raiser Pro fournit un transfert simple, proactif et sécurisé de la
client et facilite le travail des soignants.

Modèle de mouvement naturel

Transfert dans un petit espace

Convient à tous les établissements de santé

Poignées Sangle Sangle coulissante Ceinture

Accessoires Molift Raiser Pro

Molift Raiser Pro offre au client la possibilité à utiliser
leur propre puissance musculaire pendant le transfert. 
ILe mouvement naturel est stimulé et la conception 
ergonomique garantit que le client se comporte
se sentir en sécurité. Molift Raiser Pro est facile à utiliser.

Le Molift Raiser Pro est stable et peut pivoter sur son propre axe
le rendant facile à manoeuvrer, idéal dans les espaces confinés. 
Molift Raiser Pro fournit un soutien sûr et actif pendant un court
 transfert.

Le Molift Raiser Pro aide à réhabiliter ses clients dans un
 établissement de santé ou lors d'un transfert. Le client peut
améliorer son équilibre en s'asseyant et en se levant. 
Molift Raiser Pro offre toujours un support sécurisé.

Nettoyer avec un chiffon doux et un produit de nettoyage standard sans solvant. 
Désinfectez avec de l'alcool à 70% si nécessaire.
Peut être désinfecté à une température maximale de 70 ° C pendant 10 minutes.
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Caractéristiques
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Chaque petit détail du Molift Raiser Pro offre des avantages à la fois pour le client et pour le
soignant.

Poignée ergonomique
La poignée soule offre
un optimal, confortable et
prise polyvalente.

Points d’attache
Il est facile d’
accessoires à le côté de la poignée.

attacher les

Genouillère confortable
Genou doux support qui suit le
mouvement d'assis à debout.

Opération à une main
Le support de genou souple est
facilement ajustable avec une main.

Côté courbé
La plaque de base a un côté courbé de sorte 
que le client peut venir facilement tout près
les toilettes.

Le frein de stationnement
Le frein de stationnement est 
contrôlé par le pied 
(gauche ou droite), les deux roues 
se bloquent.

Repose-pieds basse
La faible hauteur de3,5 cm du 
repose-pieds permet de se mettre en 
position facilement.

Largeur totale - 540mm
Convient aux petits espaces avec
une largeur totale de 540 mm.
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“Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking”

Kijk voor meer informatie op Etac.com/nl

Etac R82 B.V.
Tinweg 8

8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: info.holland@R82.com

W: Etac.com/nl


