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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent
évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.

largeur 

d’assise

39

42

45

48

largeur 

hors-tout

59

62

65

68

profondeur 

d’assise

42

hauteur

assise

45 à 50
(suivant

configuration)

largeur 

plié

33

hauteur 

hors-tout

(selon dossier)

85 à 93 cm

(dossier F)

96 à 104 cm
(dossier C)

longueur 

hors-tout avec 

potences

106

poids du

fauteuil

à partir de 

14,3 kg

poids maxi

utilisateur

100 kg

Toutes les cotes sont en cm

DUPONT MEDICAL
BP 19 - Parc d’activités Eiffel Energie

Site de Ban la Dame

54390 FROUARD (France)

Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496 
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èChâssis en aluminium

è4 largeurs d’assise (39, 42, 45 et 48 cm)

èToile nylon rembourrée (assise et dossier) de couleur noire

èDéclive de siège de 4°

è2 types de dossier (fixe haut. 40 cm ou inclinable par crémaillères haut 45 cm)

èRigidificateur de dossier de série

èAccoudoirs relevables avec poignée pour le transfert

èPotences repose-pieds escamotables à l’intérieur et à l’extérieur

èPalettes repose-pieds réglables en hauteur et en inclinaison

èRoues arrière 24” à démontage rapide de série (rayons et bandages) et roues avant 8” à bandages

èPlatines de roues arrière permettant de surbaisser le fauteuil (jusqu’à 45 cm)

èRoulettes anti-bascule de série sur fauteuil à dossier inclinable

èLeviers de freins escamotables

- Repose-jambes

- Appui-tête

- Roues arrière 24”composite

- Bandages 24” 

- Roues avant 6”à bandages

- Assise garde-robe

- Roulettes anti-bascule (pour

dossier fixe)

Dossier Fixe (F)

Dossier inclinable 

par crémaillères (C)

Châssis gris métallisé

sellerie noire

Possibilité de surbaisser

le fauteuil

Poignée de 

préhension

pour le transfert


