Synthesis
Fauteuil de rééducation

HCPCS
E1161
Le mécanisme d’inclinaison
facilite le repositionnement
des utilisateurs

L'inclinaison du siège à pivot avant maintient une
de vue vers l'avant, favorisant l’interaction
sociale / l'échange

Shown with rear 20” mag wheels and Matrx
PS Cushion

Le fauteuil est pourvu d’appuis
latéraux réglables pour convenir à
toute une variété d’utilisateurs.

Avantages pour les patients, les intervenants et les
établissements de santé
- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec
l’entourage
- La diversité du positionnement permet une manipulation sécuritaire du patient
- Le bon maintien postural réduit la fatigue et l’inconfort du patient

Le plateau solide du siège permet
d’accueillir de nombreux sièges.
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Synthesis
Fauteuil de rééducation
Confort et sécurité en
mouvement
CARACTÉRISTIQUES
Coussin Libra

Inclinaison

Mousse - HR (haute résistance)

Couchage

Mémoire de forme conçue
avec le produit antimicrobien
Ultrafresh pour une protection
contre les odeurs, entoure le
bassin et disposition du bord
avant en cascade.

Coussin Vi
pour les hanches
Très doux, il contient de la
mousse viscoélastique qui
enveloppe et protège les
proéminences osseuses.

158 kg
(350 lbs.)

Largeurs du siège

40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 61cm, 66cm
(16”, 18”, 20”, 22”, 24”, 26”)

Profondeurs du siège

43cm, 46cm, 50cm, 56cm
(17”, 18.5”, 20”, 22”)

Hauteurs du siège

48cm, 51cm, 55cm, 59cm
(19.5”, 20.5”, 22”, 23.5”)

Roues – Roues Mag

35cm, 50cm roues arrière Mag
(14", 20")
35cm Roues centrales Mag
(14"cm)
13cm Roulettes avant avec ou sans verrouillage
total (5")
15cm Roulettes arrière multidirectionnelles
verrouillables (6")

Châssis garanti à vie
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Siège et dossier
réducteurs de pression

Comfort Tension Seating® Back & Seat Supports
Optional Matrx® Seating Series Cushions

Rembourrage standard

Soutien de la nuque, des appuis latéraux sur la
partie supérieure et inférieure du fauteuil, coussin
pour la plante des pieds, les pieds, le siège et le
dossier

en gel de polymère
Le coussin moulé en gel de
polymère garantit une
protection supplémentaire de
la peau et une réduction du
cisaillement.

Jusqu’à 90⁰

Capacité de poids

Roues - Roulettes

Coussin PSP

Jusqu’à 40⁰

CHOIX DU CHÂSSIS

CARMINE
RED

OCEAN
BLUE

SATIN
NICKEL

TUNGSTEN
SAND

BRONZE

MIDNIGHT
BLACK

Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, assortiments de rembourrage spécialisés,
plateaux et sangles de positionnement
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