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

L’inclinaison du siege vers l’arrière concourt 
effectivement à l’ouverture du diaphragme et facilite 
la respiration, la digestion et le bon fonctionnement 

des organes.  

Les roues mag montées à l'arrière facilitent la 
propulsion manuelle permettant aux patients 
d’interagir avec leur environnement proche.

La technologie Comfort Tension Seating® assure un 
meilleur maintien et un confort prolongé en position 

assise 

Shown with optional Matrx® Libra seat cushion

- Un positionnement facilité pour davantage de confort et une meilleure respiration

- Le mécanisme d’inclinaison et de couchage permet un repositionnement fréquent
et aisé

- Le bon maintien réduit les anomalies posturales.
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Le mécanisme d’inclinaison et de couchage du 
fauteuil permet de diminuer les anomalies posturales 

telles que l’affaissement, l’inclinaison latérale et 
l’abaissement de la tête.  



CHOIX DU CHÂSSIS

BLACK
HAMMER

GREY

Inclinaison Jusqu’à 40⁰

Couchage Jusqu’à 15⁰

Capacité de poids
(350 lbs.)

158 kg

Largeurs du siège
40cm, 45 cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm
(16”, 18”, 20”, 22”, 24”, 26”, 28”)

Profondeurs du siège 37.5cm, 43cm, 46cm, 50cm, 56cm
(15.5”, 17”,18.5”, 20”, 22”)

Hauteurs du siège 48cm, 51cm, 55cm, 59cm
(19”, 20.5”,22”, 23.5”)

Roues 12cm (5”) roulettes avant à verrouillage total 
50cm or 55cm (20” or 22”) roues arrière Mag

Châssis garanti à vie 10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16 

Siège et dossier 
réducteurs de pression

Dotés de la technologie Comfort Tension 
Seating®

Rembourrage standard Rembourrage sur le haut et le bas du fauteuil, 
coussin pour siège et dossier avec housse

HCPCS Code E1161

RENAISSANCE
BURGUNDY

RENAISSANCE
METEOR

RENAISSANCE
CHARCOAL

SILVERTEX
SAPPHIRE

ACCESSOIRES EN OPTION 

    Demi-plateau 

Tr   P lateau 

Porte-bouteille d’oxygène

CHOIX DE COUSSIN

Libra: La mémoire de 
forme empêche le 
glissement et assure un 
bon maintien.

Vi: La base en mousse 
assure la stabilité et 
empêche l’affaissement. 

PS: Coussin léger assure 
un confort accru pour 
l’utilisateur du fauteuil.

Egalement disponible avec l’option 
plateau de siège solide. 
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Confort et sécurité en mouvement 

CHOIX DE HOUSSE

PCuissarde rembourrée

Autres accessoires disponibles : repose-pieds, assortiments de rembourrage spécialisés, plateaux et 
ceintures de positionnement

CARACTÉRISTIQUES 




