
TruRize®

Fauteuil

Aide à la mobilité.

Le rétablissement rapide de la mobilité du patient est essentiel 
pendant le processus de convalescence. On ne peut que souligner 
son importance pour la santé et le rétablissement du patient.*

TruRize est une solution destinée à aider le personnel soignant 
dans le cadre d'un protocole de réhabilitation précoce du patient.

Caractéristiques clés

• Technologie offrant aux soignants les outils dont ils
ont besoin pour mobiliser le patient.

• Premier système d'alarme intégré au fauteuil qui contribue
à améliorer l'alerte des soignants en cas de chute du patient.*

A C

E

B

D F

A Accoudoirs pivotants
B Panneau de commande utilisable par le soignant
C Panneau de commande utilisable par le patient

D Freins par appui unique 
E Crochets intégrés pour poche à urine 
F Poignées de transport verticales

La fonction Stand Assist (mise en 
station debout) soutient le patient 
pour le passage en position debout, pour 
accompagner le rétablissement de sa 
mobilité.

*  Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review, Joseph Adler, PT, DPT, CCS and Daniel Malone, PhD, MPT, CCS. 2012.
* Chaise clinique motorisée conçue exclusivement pour une utilisation en milieu hospitalier. (Réhabilitation précoce en réanimation) 



Fonctions Standards

• Fauteuil	motorisé

• Panneaux	de	commande	situés	des
deux côtés pour les soignants

• Panneaux	de	commande	éclairés
situés des deux côtés pour le patient

• Six	positions
(Stand Assist (mise en station debout), incliné, 
vertical 2, vertical 1, transfert, tendance)

• Réglable	en	hauteur

• Système	d'alarme	de	sortie	intégré
au fauteuil conforme à la norme CEI
60601-1-8 pour les alarmes de priorité
moyenne

• Accoudoirs	pivotants

• Freins	par	appui	unique

• Poignées verticales pour les déplacements

• Deux	crochets	intégrés	pour	poche
à urine

• Deux	crochets	pour	les	lignes

• Roues	de	8,9	cm

• Tissu	disponible	en	quatre	couleurs

Options
• Batterie	de	secours

• Câble	pour	appel	infirmière
(prise jack 6,35 mm)

• Coupe-feu	EN-1021-1	et	EN-1021-2.

Caractéristiques techniques

Modèle numéro 3333-000-000

Largeur totale (position verticale 1) 86 cm 

Hauteur totale (position verticale 1) 135 à 155 cm

Longueur totale (entièrement à plat) 185 cm

Assise 

 Largeur 66 cm

 Profondeur 52,1 cm

Hauteur depuis le sol (position verticale 1)  48 à 66 cm

Hauteur des accoudoirs depuis le sol 71 à 89 cm

Capacité de charge 158 kg

Électronique

Autorisations agence CEI60601-1

 Volts 100-240 VAC

 Ampérage 4 A

 Fréquence 50/60 Hz

Prise qualité hospitalière Oui

Batterie (en option) (2) batteries plomb-acide 12V DC

Garantie

• Deux	ans	pour	les	pièces	selon	les	conditions	prévues	au	contrat
Stryker	se	réserve	le	droit	de	modifier	ces	caractéristiques	sans	préavis.
Les nouvelles caractéristiques seront applicables à toutes commandes passées après leur entrée en vigueur.

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.
Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu’il décide d’utiliser tel ou tel 
produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé  
soient	formés	à	l’utilisation	de	tout	produit	spécifique	avant	son	utilisation	dans	une	intervention	chirurgicale.
Les informations données sont destinées à présenter l’étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de la	
santé	doivent	dans	tous	les	cas	consulter	la	notice,	l’étiquette	d’identification	du	produit	et/ou	le	manuel	d’utilisation	incluant	les	
instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d’employer tout produit Stryker.
Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est 
sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant 
Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.
Stryker Corporation ou ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques 
commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant  
à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.
Le TruRize est conçu pour servir de structure de soutien qui place les patients en position droite, assise, inclinée, sur le dos ou en déclive. 
Le	produit	offre	une	aide	à	la	mise	en	position	debout	pour	les	patients	qui	peuvent	avoir	des	difficultés	à	se	mobiliser. Le TruRize est 
un Dispositif Médical de classe I. Le produit décrit dans ce document n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie. 
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