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D O C U M E N TAT I O N C O M M E R C I A L E

FAUTEUIL COQUILLE
ALTITUDE et CORAILLE

Fauteuil coquille ALTITUDE

Coque très enveloppante
pour un maintien maximal

Repose jambes avec palettes
séparées
Appui tête rembourré et
amovible

4 roues directionnelles avec
freins séparés

Tablette rabattable
EN OPTION

Sangle 5 points d’origine

Housse amovible

FAUTEUIL COQUILLE ALTITUDE
Fauteuil coquille moulée : La coque du fauteuil ALTITUDE est la plus enveloppante du marché, elle
permet ainsi un maintien maximal du patient, grâce à la forme ergonomique du dossier, durant de
longues heures.
Fauteuil inclinable assisté par vérin : Inclinaison par vérin pneumatique d'assistance de 150N .
Accès facile de la manette d'inclinaison située sur la barre de poussée
Inclinaison du siège de 0° à 40°
Accoudoirs moulés, légèrement incurvés et larges, confortables.
7 largeurs d'assise au choix : Taille : 38 - 40 - 42 - 44 - 48
Taille XXL : 55 ou 60 cm

Mousse anti-escarres intégrée à l’assise : épaisseur 8 cm
(disponible dans toutes les tailles, Hors XXL)
Hauteur de dossier : 80 cm afin d’optimiser le confort et le soutien de l’utilisateur
Repose jambes réglable en inclinaison indépendamment par vérin pneumatique d'assistance. Accès
facile de la manette située sur le coté du fauteuil
Repose pieds réglable en hauteur avec palettes séparées et escamotables
4 roues directionnelles avec freins séparés diamètre 10 cm , adaptés à tous les sols
(hors modèle CORAILLE)
Harnais de maintien avec sangle 5 points en Nylon réglable par boucle et bouton pression.
Sangle 5 points : 1 sur chaque épaule - 1 de l'estomac à la ceinture - 1 au niveau de la ceinture
1 entre les jambes. Toutes réglables avec des boucles
Câle tête avec retour latéraux, enveloppant - mousse + dartex ou tissu enduit réglable en hauteur
Barre de poussée en métal époxy noir, pour faciliter le déplacement.
Sellerie déhoussable
Densité dossier 75 Kg/m3 et accoudoirs 80 Kg/m3
Poids du fauteuil : 36 ou 37 kg selon modèle
Charge maximum : 120Kg - Modèle XXL : charge maximum 150Kg
Compatible avec les principaux verticalisateurs et lève malades
Livré entièrement monté

5. Equipements complémentaires obligatoires et facultatifs

Obligatoire
Réf 9907.50 : Tablette rabattable

Facultatif
Fauteuil CORAILLE
Pour usage externe

-

NUANCIER DES SELLERIES :

Dartex vert

Dartex praline

Dartex prune
Ral 9005
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