
Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé:

- Un châssis garanti 10 ans, conçu pour durer, en acier inoxydable et 
résistant à la corrosion 
- Une hygiène digne et sécuritaire grâce au revêtement anti-microbi-
en et réglable en tension
- Une structure robuste anti-dérapante en acier inoxydable pour une 
toilette sécuritaire
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Configurable avec des pneus en 
PVC anti-corrosion ou standards

Conçu avec des accoudoirs pliables 
et des repose-jambes pivotants 

pour une toilette et des transferts 
facilités. 

Comprend une série de simples réglages pour 
la hauteur du siège, la position des roues, le 

seau amovible et autres fonctionnalités

Siège 2 en 1, à la fois siège solide et 
fauteuil d’aisance, polyvalent et facile à 

monter

Modèle illustré avec les roues Mag standard et un siège matelassé et un seau amovible. 

Sentinel
Fauteuil de bain
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Largeurs du siège 18”, 20”, 22”
(46cm, 51cm, 56cm)

Profondeur du siège 16” - 19” (réglable)
(40cm - 48cm)

Hauteur du siège 19.5” & 23.5” 
(50cm, & 60cm)

Réglage de l’angle du 
siège 0° - 6°

Hauteur du dossier 16”, 18”, 20” (réglable)
(41cm, 46cm, 51cm)

Réglage de l’angle du 
dossier 5°, 10°, 15° (réglable)

Choix de roues

24” (61cm) Roues Mag arrière
5” (12cm) Roulettes avant à verrouillage total 
5” (12cm) Roulettes arrière à verrouillage total
5” (12cm) Roulettes directionnelles verrouill-
ables

Poids maximal sup-
porté

300 lbs. 
(136 kg)

Garantie du châssis 10 ans sur le châssis tubulaire en acier de 
calibre 16

SPECIFICATIONS

UN FAUTEUIL ROULANT QUI VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN 

OPTIONS & ACCESSOIRES

Fauteuil 
roulant de 
rééducation 
Encore

Le fauteuil roulant de rééducation Encore de Broda offre 
un haut niveau de personnalisation du siège. Il est équipé 
d’un système d’assise universel et personnalisable en 
fonction des besoins de chaque utilisateur en matière de 
positionnement.

Sentinel
Shower Commode

UN FAUTEUIL DE DOUCHE RÉSISTANT, FACILE 
D’UTILISATION ET ULTRA-RÉGLABLE

Molded Lateral Supports

Commode pan with Basket

Pelvic Positioning Strap
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