
Raz-ART

Capacité de poids

Caractéristiques techniques

158 Kg

Raz-Art

46 cm

56 cm

89 cm

127 cm

41 cm ou 53 cm selon la longueur de l’assise  

Plage inférieure : 38 cm - 46 cm

Plage inférieure : 39 cm - 47 cm

21 cm

14 cm - 21 cm (incréments de 1,2 cm)

16 cm - 24 cm (incréments de 1,2 cm)

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

51 cm - 58 cm par incréments de 2,5 cm

61 cm - 68 cm par incréments de 2,5 cm

31 Kg

Aluminium

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Plage supérieure : 49 cm - 57 cm

Plage supérieure :48 cm - 56 cm

Largeur du châssis (assisse et cadre de dossier)

Largeur totale 

Longueur totale (avec les repose-pieds et l'appui-tête réglés en position centrale)

- À 0° d’inclinaison

- À 40° d’inclinaison

Profondeur d’assise

Hauteur libre (sous le siège)

- avec le supports du seau

- sans le supports du seau

- plage inférieure

- plage supérieure

Hauteur de l’accoudoir - au-dessus de l’assise moulé (incréments de 1/2")

- Dossier fixe de 46 cm de hauteur - standard

- Dossier réglable de 38 cm de hauteur

- Dossier réglable de 43 cm de hauteur

- Dossier réglable de 51 cm de hauteur

- Dossier réglable de 56 cm de hauteur

Fauteuil roulant manuel de douche percé avec bascule d’assise, 
équipement spécial pour handicapés. Géométrie d’inclinaison 
brevetée, sur une plage de 40°, système de verrouillage. Appuie-
tête avec petit coussin, cadre en aluminium réglable en hauteur 
sans outil, accoudoirs rembourrés et rabattables, repose-pieds, 
quatre roulettes de 5’’ (125 mm) à double verrouillage et seau 
amovible permettant également une utilisation dans la douche 
ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l’utilisateur : 159 
kg.

Hauteur assise / sol (avec assise moulé)

Poids du dispositif

Matériau du châssis de la base et du siège

Matériau du cadre de dossier et du repose-pieds

Matériau des fixations


