
FAUTEUIL DE MARCHE BERÇANT PEDAL ROCKER
LATITUDE



HAUTEUR DU SIÈGE AJUSTABLE

SIÈGE INCLINABLE À TOUTES LES POSITIONS

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ROUES MAG ET  
ROULETTES AVANT EN ALUMINIUM OFFERTES EN OPTION

MODE BERÇANT ACTIONNÉ PAR LE PERSONNEL  
SOIGNANT

TENSION DE BERCEMENT AJUSTABLE

APPUIS-BRAS RÉGLABLES EN HAUTEUR

BUTÉES AMOVIBLES POUR UN SOUTIEN  
LATÉRAL SUPÉRIEUR

Le mouvement berçant aide à 
calmer les moments d’agitation et 
absorbe les mouvements rigides 
pour créer un effet réconfortant.

L’inclinaison postérieure améliore 
la posture, redistribue la pression 
et contribue à prévenir les chutes 
(combinés, l’inclinaison du siège 
et le bercement permettent 
d’atteindre une inclinaison de 33°).

L’inclinaison du siège avec pivot 
avant favorise l’orientation 
visuelle et encourage la mobilité 
en assurant un positionnement 
adéquat des pieds sur le sol.

Les roues mag offertes en option 
facilitent la propulsion manuelle, 
ce qui permet aux patients de 
socialiser et d’interagir avec leur 
environnement.

LATITUDE 48RFAUTEUIL DE MARCHE BERÇANT

ENHANCED DIGNITY AND
WELL-BEING IN HYGIENE CARE

MOBILITÉ ET LIBERTÉ ACCRUES POUR LES 
PERSONNES SOUFFRANT DE PERTES COGNITIVES
De conception ergonomique, le fauteuil de marche berçant Latitude permet au patient 
de s’autopropulser avec ses mains ou ses pieds et de se bercer doucement, pour une 
mobilité et une indépendance accrues.

AVANTAGES POUR LE PERSONNEL ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ       

AVANTAGES POUR LE PATIENT       
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- Positionnement assurant stabilité et soutien

- Aide à protéger l’intégrité de la peau

- L’inclinaison facilite les changements de position fréquents

- Conception axée sur la sécurité et la stabilité pour réduire le risque de blessure

- Favorise la stimulation et le contentement — idéal pour les patients souffrant de pertes cognitives



AVANTAGES DU SYSTÈME COMFORT TENSION SEATING®

- Position assise confortable à long terme

- Soutien conforme assurant la position adéquate du pelvis

- Aération améliorée réduisant l’accumulation de chaleur et d’humidité

- Redistribution de la pression pour protéger l’intégrité de la peau

- S’adapte à diverses conditions comme la cyphose et la lordose

SPÉCIFICATIONS OPTIONS DE REMBOURRAGE

OPTIONS POUR LA STRUCTURE

- Repose-pieds pivotants

- Repose-jambes pivotant et réglable en hauteur

- Plateau solide ou transparent

- Couvre-plateau coussiné

- Roulettes avant en aluminium

- Appuis-bras coussinés

- Support à oxygène

- Poteau pour soluté 

- Demi-plateau

- Ceinture abducteur

- Recouvrement complet en vinyle du siège et du dossier

- Ensemble de positionnement Broda app

Structure Acier tubulaire de calibre 16

Siège et dossier BRODA Comfort Tension Seating®

Degré d’inclinaison 18⁰, jusqu’à 33⁰ avec le mode berçant

Largeur du siège (standard) 16”, 18”, 20”
(40 cm, 45 cm, 50 cm)

Larg. du siège (personnalisée) 22” (55 cm)

Profondeur du siège (standard) 17”, 18,5” (43 cm, 46 cm)

Prof. du siège (personnalisée) 15,5”, 20” (39 cm, 50 cm)

Hauteur du siège Ajustable de 14” à 19”
(35 cm à 48 cm)

Roulettes avant 5”, autobloquantes à toutes positions

Roulettes arrières 5”, fixes

Roues mag optionnelles 20” ou 22” (avant ou arrière)
(50 cm ou 55 cm)

Capacité de poids 250 lb (114 kg)

Rembourrage standard
Appui-tête, coussins pour épaules,  

coussins latéraux inférieurs,  
siège et dossier avec housses

ACCESSOIRES COURANTS

INTERLACE
ESPRESSO

RENAISSANCE
BURGUNDY

RENAISSANCE
CHARCOAL

SILVERTEX
SAPPHIRE BLUE

GREY 
HAMMER

BLACK
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Les courroies 
CTS assurent 
un ajustement 
individuel et un 
confort supérieur.
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