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L’ASSTSAS présente de nouveaux équipements 

susceptibles d’améliorer la SST, mais ne formule 

aucune recommandation d’achat. Faites-en l’essai 

et évaluez-les en fonction de vos besoins.

Christiane Gambin 
cgambin@asstsas.qc.ca

Les intervenants travaillent alors dans des postures con

traignantes et risquent de se blesser. Raizer, un nouvel équi

pement compact, facilite maintenant le travail. D’ori gine 

scandinave, cette chaise élévatrice ne requiert aucune force 

physique lors de l’utilisation. De plus le levage se fait lente

ment et le client se sent en sécurité.

Cet équipement est composé de cinq pièces qui s’as

semblent en trois minutes autour du client allongé au sol. 

La chaise commence son ascension et redresse le client en 

l’assoyant progressivement. Elle s’avère aussi utile avec 

une clientèle pédiatrique pour qui les transferts au sol 

sont fréquents. K

Pour en savoir Plus

Capacité : 150 kg max.  /  Poids : 13 kg 
Coût : env. 5500 $
Garantie : un an 
Télécommande sans fil en option 

Distributeur : Denis Joanisse, président, rossbro engineering
6, rue ader, bureau 201, lachute (Québec)  J8H 3r8 
Tél. : 450 562-4411, 1 800 678-5884, 514 917-1726 (cell.)
dj@rossbro.com - www.rossbro.com

un client fait une chute et ne peut se relever seul. voilà une tâche qui semble difficile !

Relever un client
semi-autonome étendu au sol

 Étapes d’utilisation
1. ProCéDer à l’évaluaTion CliniQue Pour s’assurer Que le ClienT 

n’esT Pas blessé.

2. MeTTre un oreiller sous sa TêTe.

3. lui fléCHir les Genoux eT PlaCer le bloC-MoTeur en-Dessous.

4. insTaller la sanGle au niveau Des HanCHes, sans TroP la serrer.

5. Passer les Deux ParTies Du Dossier sous le TronC Du ClienT eT 
enTrer les fixaTions Dans l’assise. un CliC ConfirMe Qu’elles 
sonT bien fixées.

6. insTaller les PaTTes De l’éQuiPeMenT eT les fixer à l’assise.  

7. aCTionner la CoMManDe eT DébuTer la levée TouT en MainTenanT 
le Cou Du ClienT.

8. Poursuivre JusQu’à Ce Que le ClienT se reTrouve assis. 

9. au besoin, auGMenTer la HauTeur De levée Pour aiDer le ClienT.

www.rossbro.com

