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Rise

Le verticalisateur compact
et puissant
Rise est un verticalisateur qui a été conçu à la fois pour le con-

Le capteur de force présent dans la poignée capte la manière

fort du patient et l’aidant. Avec sa base très compacte, il est

dont le dispositif est pousé et traduit ces informations pour

très maniable et adapté aux espaces restreints. Grâce au

l’orienter dans la bonne direction et adapter la vitesse de la roue

repose-pieds court, le Rise peut être positionné près du

électrique située sous le verticalisateur. Le niveau faible de force

patient, ce qui permet aux poignées d’être facilement acces-

requis permet de prévenir les blessures physiques causées par

sibles. Le Rise possède une vitesse de levage rapide et facile
ainsi qu’un repose-jambe avec une couche de mousse à
mémoire de forme qui garanti une expérience confortable.
Rise est équipé d’une batterie NiMH integrée avec un chargeur.
La très grande capacité de la batterie garantit une utilisation
permanente du verticalisateur.

les efforts de poussée et de traction. La commande intuitive
garantit un apprentissage rapide.
De plus, les lève-personnes esense sont équipés de Ergo
feedback qui avertissent l'utilisateur quand trop de force est
appliquée pendant l'utilisation du lève-personne. Le feedback
direct permet aux utilisateurs de travailler dans le respect des

Le système de motorisation sensitif breveté permet de se

directives ergonomiques et contribue ainsi directement à la

déplacer avec une force minimale quelle que soit la direction.

prévention de la surcharge physique.

esense-moves.com

Rise | Verticalisateur

Support pour la
mise debout

Poignée avec
capteur sensitif

Vitesse de levage
rapide et facile à
suivre

Ergo feedback

Repose-jambes
confortable

Système
d’entraînement
électrique

Base compacte

Caractéristiques

Rise

Capacité de levage

180 kg

Longueur du piètement (frame)

90 cm

Hauteur du piètement

11,5 cm

Largeur maximale piètement frame - pieds fermés

64,5 cm

Largeur maximale piètement frame - pieds ouverts

84,5 cm

Variation de l’élévation

75 cm

Indice de protection

IPX2

Type de batterie

NiMH

Tension et capacité de la batterie *

24V 9Ah

Nombre moyen de transferts avec une batterie à pleine charge **
Durée de vie garantie de la batterie en cycles de charge
*

Le verticalisateur Rise est également disponible sans le système d’entraînement. Cette version est équipé d’une batterie d’une capacité inférieure.

** Calcul disponible sur demande.
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