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(Z100        *)

* ajouter une largeur personnalisée au code complet (16’’/ 20’’ / 22’’)
- Nécessite un supplément pour la largeur de cadre personnalisée [voir ci-dessous].
- Nécessite  un dossier inclinable pour toutes les largeurs de cadre personnalisées [Sec.5].

Nécessite un supplément pour la largeur de cadre personnalisée [voir ci-dessous].
- Nécessite l’option dossier inclinable Z515APR_ _ / Z520APR_ _ [Sec.5].

* ajouter une largeur personnalisée au code complet (16’’/ 20’’ / 22’’)

Nécessite l’option de dossier inclinable Z515APR18/Z520APR [Sec.4].

réduit la hauteur d’assise de 41 - 46 cm, alors que la hauteur standard est de  51 cm à 61 cm  avec une assise moulée (41 cm - 46 cm).

Requis pour les profondeurs d’assise de 53 cm - 61 cm.

ne s’adapte pas à la plupart des toilettes.

Longueur et hauteur du cadre de base personnalisé

Raz-AP avec un cadre de 46 cm de large - taille standard, s’adapte à la plupart des toilettes1

Raz-AP avec un cadre inclinable de 46 cm de large 

1 595 €

1 995 €

(Z10018)

(Z100R18)

1. CODE CHAISE

Raz-AP
Fauteuil roulant manuel de douche percée, équipement spécial pour handicapés. 
Avec cadre en acier inoxydable réglable en hauteur, supports de bras rembourrés 
rabattables, supports de 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 : 181 Kg. 

Client :
Mail :
Tel :

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ouvert 

Assises moulées (épaisseur ~ 5 cm - 7,5 cm)

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ponté

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ouvert 

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ponté

STD

N/C

135 €

135 €

(Z405)

(Z410)

(Z415)

(Z420)

Assise de douche uniquement - Moulée
Largeur de 46 cm x Profondeur de 38 - 51 cm

Largeur de 46 cm x Profondeur de 43 cm

Largeur de 46 cm x Profondeur de 43 cm

Largeur de 59 cm x Profondeur de 46 cm
Accès frontal Encoche à l’arrière pour maintenir la plage de 
réglage avant/arrière (IPAS) - Cadre de 56 cm de largeur.

Pour une assise 5 cm plus étroit que le cadre d’assise

pour ajouter l’angle de basculement (pr)
Spécifiez la hauteur supplémentaire à l’avant du siège pour 
compléter le code (0.5»/1.0»/1.5»)

Assises spéciales

Assise réplique E&J* - Moulée

Assise réplique E&J* - Mousse Visco

HD - Mousse Visco

Kit de support d’assise pour Raz-AP/SP 

395 €

295 €

895 €

695 €

145 €

(Z4SOM)

(Z4EJRM)

(Z4EJRV)

(Z4V23N)

(Z4SSKAS)

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ponté

Assises à interface en visco-mousse (épaisseur ~ 7,5 cm)

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ouvert 

L : 46 cm P : 43 cm - Gauche ouverte

L : 46 cm P : 43 cm - Droite ouverte

L : 46 cm P : 43 cm - Arrière ouvert

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ponté

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ouvert

L : 46 cm P : 48 cm - Gauche ouverte

L : 46 cm P : 48 cm - Droite ouverte

L : 46 cm P : 48 cm - Arrière ouvert

Entretoises de support d’assise personnalisées

425 €

425 €

425 €

425 €

425 €

495 €

495 €

495 €

495 €

495 €

295 €

(Z436BRI)

(Z436FRO)

(Z436LTO)

(Z436RTO)

(Z436PRO)

(Z439BRI)

(Z439FRO)

(Z439LTO)

(Z439RTO)

(Z439PRO)

(Z4GSB      *)

2. ASSISES STANDARDS

PRODUIT DE BASE

photo non contractuelle

1 Convient à toutes les assises de 46 cm de large.

2 Assise à interface Visco-mousse peuvent être modifiés pour s’adapter. 

3 Les assises de 46 cm de large peuvent être sélectionnés, mais il faut également sélectionner le kit d’adaptation pour support d’assise Z4SSKT [Sec.2].

4 L’assise Z4V23N en mousse viscoélastique HD peut être modifié pour s’adapter. La profondeur d’assise (IPAS) sera de 46 cm à 51 cm.

5 Demandez un devis pour les modifications du cadre du fauteuil inclinable. 
6 Pour abaisser le fauteuil de 2,5 cm supplémentaire (38 cm - 43 cm), ajoutez l’option de mise à niveau des roulettes de 4’’ Z64AP [Sec.13]

Raz-AT Largeur non standard - Ajouter un supplément pour la largeur personnalisée : voir ci-dessous.

Raz-AT Largeur non standard avec cadre inclinable- Ajouter un supplément pour la largeur personnalisée : voir ci-dessous.

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 41 cm de large2

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 51 cm de large3

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 56 cm de large4

2 595 €

1 995 €

495 €

495 €

595 €

(Z100        *)

(Z1SW16)

(Z1SW20)

(Z1SW22)

Supplément - cadre personnalisé inférieur 10 cm.

Supplément - cadre plus long de 7,6 cm recommandé pour les profondeurs d’assise de 51 à 53 cm

595 €

395 €

(Z1LOWF4)

(Z3SFL3)

Longueur et hauteur du cadre de base personnalisé
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Assise personnalisée (entrez les spécifications ci-dessous) 

Dossier fixe - 46 cm L x 46 cm H3 

Pour les assises personnalisées, veuillez préciser la largeur et la profondeur d’assise. Indiquez si l’ouverture d’accès doit être à l’avant, à gauche, à droite ou à l’arrière. Sélectionnez  
avant ponté si une ouverture n’est pas nécessaire. Voir le formulaire d’évaluation des assises personnalisées - onglet Ressources sur le site razdesigninc.com.

On parle de dossier «fixe» car les accoudoirs ne sont pas réglables en hauteur. Comprend un dossier moulé en vinyle, des supports d’accoudoirs rembourrés et relevables à hauteur 
fixe, un réglage de l’angle du dossier (85°/90°/95°) avec des montants de type canne. La hauteur du dossier est mesurée du haut de l’assise moulée au haut du rembourrage du dossier. 
Les adducteurs de hanche [Z7HP1/2] ne sont pas compatibles avec le dossier fixe.

Assise réplique E&J personnalisée* (entrez les spécifications ci-dessous) 

Assise sur mesure à usage intensif (entrez les spécifications ci-dessous) 

Rembourrage du dossier réglable en tension pour dossier fixe 

Largeur du cadre d’assise : 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm 

Largeur d’assise personnalisée :

Profondeur d’assise personnalisée : 38 cm / 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm / 61 cm (≥ 53 cm nécessite un cadre plus long (Z3SFL3)

Ouverture de l’accés : FR - Avant / LT - Gauche / RT - Droite / RR - Arrière / BR - Ponté

Largeur d’ouverture d’accès : 6,3 cm / 7,6 cm / 8,9 cm / 10,1 cm / 11,4 cm / 12,7 cm (Le standard est  8,9 cm)

Largeur d’ouverture : 7,6 cm - 20 cm 
Sauf demande contraire, la largeur de l’ouverture (largeur intérieure de l’ouverture) sera de 16,5 cm pour les assises personnalisées. 

La largeur d’assise personnalisée ne doit pas être plus étroite que la largeur du cadre.

L’assise personnalisée peut être jusqu’à 5 cm plus large que la largeur du cadre d’assise pour fournir un soutien supplémentaire aux cuisses sans commander un cadre de 
chaise plus large.

Le système d’alignement ischio-pelvien (IPAS) permet un réglage de l’assise de 5 cm vers l’avant et l’arrière (profondeur de l’assise et position de l’ouverture) sur toutes les 
assises. 

Les modifications spéciales apportées aux assises sur mesure comprennent : la différence de longueur des jambes, les points sensibles, les zones d’allègement de la pression, 
les contours, l’adaptation à l’obliquité pelvienne, etc.

* Everest & Jennings-inspired*

Moulé À interface en visco-mousse

795 €

STD

995 €

1 095 €

185 €

(Z4CS)

(Z508818)

(Z4CEJR)

(Z4CSHD)

(Z5BU1818)

Spécifications personnalisées (Pour les assises personnalisées ci-dessus)

4. CADRES DE DOSSIER FIXE (46 CM DE LARGE SEULEMENT)

3. ASSISES PERSONNALISÉES

Sélectionnez si la largeur et la profondeur sont toutes deux ≤ 53 cm.

Sélectionnez si la largeur et la profondeur sont toutes deux ≤ 53 cm.

Sélectionnez si la largeur et/ou la profondeur est ≥ 56 cm.

41 cm / 41 cm / 43 cm / 46 cm / 48 cm / 51 cm / 53 cm / 56 cm / 58 cm / 61 cm (ne peut pas être plus large de 5 cm que la largeur du cadre d’assise)

1 L’option Double gâchette positionne les deux gâchettes d’un côté, permettant une activation d’une seule main. Disponible pour toutes les largeurs de dossier.

Dossier réglable 38 cm de hauteur

Dossier réglable 38 cm de hauteurDossier réglable 43 cm de hauteur

Dossier réglable 43 cm de hauteurDossier réglable 51 cm de hauteur

Dossier réglable 51 cm de hauteurDossier réglable 61 cm de hauteur

Dossier réglable 61 cm de hauteurDouble gâchettes - Coté gauche 1

Double gâchettes - Coté droit 1

Dossier réglable en inclinaison2
Dossier réglable en inclinaison2

Dossier réglable en inclinaison2
Dossier réglable en inclinaison2

Comprend des accoudoirs réglables en hauteur et en angle avec un kit de verrouillage des accoudoirs (Z710), un rembourrage du dossier réglable en tension, des accoudoirs rembour-
rés relevables, un réglage de l’angle du dossier (85°/90°/95°). Les hauteurs de dossier de 28 cm / 43 cm / 51 cm comprennent des montants de type canne, sur lesquels le rembourrage 
du dossier peut être positionné 5 cm plus haut que la hauteur nominale indiquée ci-dessous. Le dossier réglable de 61 cm de hauteur comprend des montants droits, sur lesquels le 
rembourrage ne peut être relevé.

295 €

295 €345 €

345 €N / A

N / A

895 €
895 €

995 €
995 €

225 €

225 €

225 €

225 €

(Z50918)

(Z509    *)(Z51018)

(Z510    *)(Z51518)

(Z515    *)(Z52018)

(Z520    *)(Z5DTL)

(Z5DTR)

(Z515ATR18)
(ZZ515APR)

(Z520ATR18)
(Z515APR)

Dossiers réglable - largeur standard (46 cm de large) Dossiers réglable - largeur non-standard

5. CADRES DE DOSSIER RÉGLABLE5. CADRES DE DOSSIER RÉGLABLE

Inclinaison de 30°/ Hauteur du dossier de 51 cm 
avec 2-Point / Bras inclinables (l’inclinaison est 
limitée à 25°)

Inclinaison de 30°/ Hauteur du dossier de 51 cm 
avec 2-Point / Bras inclinables (comprend les an-
ti-basculeurs arrière, mais pas les l’appui-tête)

Complétez le code de commande en ajoutant la largeur de cadre de dossier souhaitée 
(16’’/20’’/22’’) Remarque : 18’’ est la largeur standard.

Inclinaison de 30°/ Hauteur du dossier de 61 cm 
avec 2-Point / Bras inclinables (l’inclinaison est 
limitée à 25°)

Inclinaison de 30°/ Hauteur du dossier de 61 cm 
avec 2-Point / Bras inclinables (comprend les an-
ti-basculeurs arrière, mais pas les l’appui-tête)
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Il faut choisir le cadre du dossier [Sec.5] (les configurations ci-dessous ne sont pas disponibles pour les dossiers inclinables).

Dossier personnalisé 345 €(Z5NB             *)

6. LARGEUR DES CADRES DE DOSSIER PERSONNALISÉE DIFFÉRENTE DE CELLE DES CADRES D’ASSISE6. LARGEUR DES CADRES DE DOSSIER PERSONNALISÉE DIFFÉRENTE DE CELLE DES CADRES D’ASSISE

1 Requiert une assise personnalisée

2 Compatible avec toutes les assises de 46 cm de large mais avec une gamme de profondeur d’assise réduite. Également compatible avec les assises personnalisées ou mo-
difiées de l’interface Visco-Foam.

3 Assise sur mesure recommandé. Également compatible avec toutes les assises de 46 cm de large, nécessite le kit de support d’assise Z4SSKT [Sec.2].

4 Asisse sur mesure recommandé. Egalement compatible avec le Z4V23N modifié (profondeur dd’assise de 46 cm avec réglage limité).

25 cm plus étroit que le cadre d’assise

*Entrez la largeur d’assise et de dossier pour compléter le code.

Largeur du cadre du siège

Largeur du cadre du dossier 14’’

16’’1

16’’

18’’2

18’’

20’’3

20’’

22’’4

22’’

24’’5

Dossier Symphony de 36 cm de large 1 support dorsal solide encastré

(Ces supports de dossier remplacent le rembourrage de dos moulé ou réglable en tension).

1 Non compatible avec le dossier de 38 cm de hauteur- tous les panneaux du dossier Symphony ont une hauteur de 33 cm

2 Non recommandé pour les dossiers inclinables.

Dossier Symphony de 41 cm de large 1 support dorsal solide encastré

Dossier Symphony de 46 cm de large 1 support dorsal solide encastré

Dossier Symphony de 56 cm de large 1 support dorsal solide encastré

Dossier Symphony de 51 cm de large 1 support dorsal solide encastré

Dossier Harmony 1
(dossier solide profilé - 46 cm de large x 33 cm de hauteur. Convient aux hauteurs de dossier de  43 cm ou 51 cm, aux cadres de dossier de 
46 cm de large seulement.

395 €

395 €

395 €

395 €

495 €

245 €

(Z5S14)

(Z5S16)

(Z5S18)

(Z5S22)

(Z5S20)

(Z749)

7. OPTION DU DOSSIER 

Accoudoirs relevables

Gouttière de bras moulée 3

Accoudoirs relevables

Gouttière de bras moulée 3

Kit de verrouillage d’ accoudoirs (paire)

Accoudoirs pivotant

Coussins plats moulés, long 1,2

Poignée de positionnement

Poignée de positionnement

Coussin de 33 cm de long (paire)

Gauche (47 cm de longueur x 11 cm de largeur - convient à Z5BAR13)

Coussin de 25 cm de long (paire) - non compatible avec ZTR / Z7PAM

Droit (47 cm de longueur x 11 cm de largeur - convient à Z5BAR13)

Pour Z508

Gauche (pour Z5BAR13 uniquement)

Gauche (35,5 cm de longueur x 8,2 cm de largeur - convient à Z5BAR13)

Entrez la largeur du cadre arrière pour compléter le code :

Entrez la largeur du cadre arrière pour compléter le code :

(16’’/ 14’’/ 18’’)3.4

(20’’/22’’)3.4

1,3 cm par côté = 2,5 cm au total - pour Z509 / Z510 / Z515 / Z520

(standard avec les dossiers inclinables)(paire)

Droit (pour Z5BAR13 uniquement)

Droite (35,5 cm de longueur x 8,2 cm de largeur - convient à Z5BAR13)

2,5 cm par côté = 5 cm au total - pour Z509 / Z510 / Z515 / Z520

Gauche (25 cm de longueur x 7,6 de largeur - convient à Z5BAR10)

Droite (25 cm de longueur x 7,6 cm de largeur - convient à Z5BAR10)

Kit d’écartement des accoudoirs (paire)

Accoudoirs relevables en 2 points1

Accoudoirs pivotant

Coussins plats moulés, long 1,2

Kit d’écartement des accoudoirs (paire)

Coussins plats moulés, court 1,2

Coussins plats moulés, court 1,2

STD

110 €

N/C

110 €

75 €

165 €

95 €

195 €

225 €

60 €

 345 €

165 €

95 €

115 €

95 €

95 €

(Z5BAR13)

(Z7TRL)

(Z5BAR10)

(Z7TRR)

(Z710)

(Z7PAML)

(Z7FLL)

(Z7APS          *)

(Z7APS          *)

(Z718)

(Z52PAS)

(Z7PAMR)

(Z7FLR)

(Z719)

(Z7FSL)

(Z7FSR)

Poignées pivotantes (paire) 395 €(Z7PHG)

8. ACCOUDOIRS ET ACCESSOIRES

1 Peut nécessiter Z718 / Z719 pour que l’accoudoir se relève, selon le positionnement 
médial / latéral des coussins de bras plats. 
2 Peut nécessiter Z7PAM pour que l’accoudoir se relève et que les supports latéraux 
s’écartent. 
3 Non compatible avec le Z5BAR10 
4 Non  compatible avec le Z7FS /  Z7FL / Z7TR  
5 Longueur spéciale requise avec Z718 (+2,5 cm) et Z719 (+5 cm)
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Repose-pieds 41 cm - 52 cm (paire)

Repose-pieds MFX 20 cm - 30 cm (paire)

Repose-pieds MFX 30 cm - 42 cm (paire)

Repose-pieds moulé réglable en angle/profondeur

STD

 75 €

175 €

190 €

(Z705N)

(Z7MFX8)

(Z7MFX12)

(Z7ADM)

Tubes d’enxtension pour repose-pieds

Repose-pieds pour cadre de 41 cm de large

Tubes d’extension de repose-pieds

Plaques de pied ABS réglables 

Appui-jambe surélevé 3

Appui-jambe surélevé 3

5 cm plus long 1 (paire)

41 cm  - 52 cm (paire)

pour Z7ADM (paire) - 5 cm plus long

réglables en angle/profondeur (paire) pour les cadres de 41 cm de large

Droite (comprend Z7ADM)

Gauche (comprend Z7ADM)

pour les cadres de siège de 41 cm de large

Entrez la largeur du cadre pour compléter le code
(16” / 20” / 22” / 24»)

Gauche (includes Z7ADM)

Universelle - Gauche

Droit (includes Z7ADM)

Universelle - Droit

Repose-pieds en V (1 pièce)

Repose-pieds en V (1 pièce)

Appui-jambe surélevé, décalé vers l’avant 4

Assistance aux membres amputés

Repose-pieds rabatable (1 pièce)

Appui-jambe surélevé, décalé vers l’avant 4

Assistance aux membres amputés

50 €

50 €

50 €

190 €

475 €

475 €

195 €

195 €

525 €

395 €

195 €

525 €

395 €

(Z7FET2)

(Z705N16)

(Z7FET2A)

(Z7ADABS)

(Z7ELRR)

(Z7ELRL)

(Z7VS18)

(Z7VS         *)

(Z7ELROFL)

(Z7RLSL)

(Z7FBAS)

(Z7ELROFR)

(Z7RLSR)

9. REPOSE PIEDS / JAMBES

1 Non compatible avec Z7ADM / Z7VS / Z7FBT / Z7MFX8
2 Non compatible avec Z7MFX8 / Z300S16

3 Z7ELRL/R compatible avec des largeurs de cadre ≥ 46 cm et des profondeurs d’assise 
ajustées ≤ 46 cm ou ≤ 53 cm avec des cadres de siège plus longs de 7,6 (Z3SFL3). 
4 Z7ELROFL/R compatible avec des largeurs de cadre ≥ 46 cm pour des profondeurs 
d’assise ajustées 48 cm - 51 cm sur un cadre standard ou 56 cm - 58 cm avec des cadres 
d’assise plus longs de 7,6 cm (Z3SFL3).

Les repose-pieds standard (Z705N) sont inclus dans le fauteuil. La sélection d’une option de repose pieds/jambes ci-dessous remplace automatiquement le repose-pieds standard 
correspondant. Par exemple, en sélectionnant le Appui-jambe surélevés - gauche (Z7ELRL), le fauteuil sera fourni avec un repose-pieds (Z705N) sur le côté droit et un (Z7ELRL) sur le 
côté gauche.

Verrous de repose-pieds (paire)

Sangle de mollet, Snap-On - Infection Control

Sangle de mollet, Snap-On - Infection Control

Panneau de mollets - Bodypoint 1

95 €

 155 €

 175 €

175 €

(Z7FSLK)

(Z7CSIC         *)

(Z7CSIC22)

(Z737CPL)

Sangle de mollet, Snap-On - Bodypoint Aeromesh

Housse en néoprène

Housse en néoprène

Housse en néoprène

Housse en néoprène

Boucles de talon ajustables 

Pour Cale-cuisses1,3

Pour adducteur de jambe1

Pour Cale-cuisses1,3

Pour adducteur de jambe1

Pour Cale-cuisses1,3

Pour adducteur de jambe1

Pour Cale-cuisses1,3

Pour adducteur de jambe1

 Entrez la largeur du cadre d’assise pour compléter le code (16”/18”/20”/22”)

 Entrez la largeur du cadre d’assise pour compléter le code (16” / 18” / 20”)

Cadres de 56 cm de large
Pour repose-pieds réglables en angle et en profondeur (paire)

Pour repose-pieds ABS réglables en angle et en profondeur (paire) Z7ADABS

Pour les repose-pieds standards

Pour plaques de pied moulées étroites (paire)

Non disponible pour Z7VS / Z7FBT (paire)

Petit coussin 1,2 – Gauche

Petit coussin 1,2 – Gauche

Petit coussin 1,2 – Droit

Petit coussin 1,2 – Droit

Grand coussin 1,2 – Gauche

Grand coussin 1,2 – Gauche

Grand coussin 1,2 – Droit

Grand coussin 1,2 – Droit

pour cadres 46 cm /  51 cm de large 
fixation par crochets et boucles

pour cadres 56 cm  de large 
fixation par crochets et boucles

Convient aux largeurs de cadre 41 cm /  46 cm / 51 cm

(25 cm x 10 cm) 

(31 cm x 15 cm) 

Petit coussin 1 - Gauche

Grand coussin 1 - Gauche

Petit coussin 1 - Droite

Grand coussin 1 - Droite

(14 cm x 9 cm) - Gauche             Qté

(14 cm x 9 cm) - Droite              Qté

jusqu’à 22° de réglage (jusqu’à 15 cm de décalage, selon le réglage de la hauteur du support de tête)

(ea) déplace le support de pied/jambe de 5 cm latéralement 
ou médialement 
Quantité (1 ou 2 ):                *

Bretelle en H 

Bretelle en H

Coussin d’appui-tête - Small

Coussin d’appui-tête - Large

Soutien thoracique latéral1,2

Soutien thoracique latéral1,2

Soutien thoracique latéral1,2

Soutien thoracique latéral1,2

Plaque d’extension latérale / adducteur

Plaque d’extension latérale / adducteur

Plaque d’interface du support de tête à décalage latéral

Récepteur de repose-pieds décalage latéral

95 €

90 €

90 €

320 €

320 €

90 €

90 €

60 €

320 €

320 €

90 €

110 €

495 €

545 €

320 €

320 €

320 €

320 €

25 €

25 €

95 €

160 €

320 €

320 €

320 €

320 €

(Z7CS        *)

(Z7NCA)

(Z7NCABS)

(Z7HPT1R)

(Z7LGT1R)

(Z7NCS)

(Z7NC16)

(Z708ADJ)

(Z7HPT1L)

(Z7LGT1L)

(Z706)

(Z712)

(Z7HSASS)

(Z7HSASL)

(Z7LTS1L)

(Z7LTS2L)

(Z7LTS1R)

(Z7LTS2R)

(Z742L)

(Z742R)

(Z7OHIP)

(Z7OFLM)

(Z7HPT2L)

(Z7LGT2L)

(Z7HPT2R)

(Z7LGT2R)

10� ACCESSOIRES DE REPOSE  PIEDS / JAMBES

11� COUSSINS DE POSITIONNEMENT

1 Tailles des coussins ajustables : Petit - 14 cm x 9 cm / Grand - 17 cm x 11 cm.  
2 Les coussinsdes supports thoraciques latéraux peuvent être ajustés médialement 
jusqu’à 7,6 cm par côté. Pour un décalage médial supplémentaire, spécifiez la plaque 
d’extension Z742. 
3 Convient uniquement au dossier ajustable

1 Non compatible avec Z7MFX8 / Z7FBT / Z7VS
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Ceinture thoracique2 - Small

Ceinture thoracique2 - Medium

Ceinture thoracique2 - Large

Ceinture thoracique2 - XLarge

Ceinture thoracique1.2 - Small Infection Control

36-41 cm de large
cadre de dossier

36-41 cm de large
cadre d’assise

46-51 cm de large
cadre de dossier

56-66 cm de large
cadre de dossier

41-46 cm de large
cadre d’assise
41-46 cm de large
cadre de dossier

46-56 cm de large
cadre d’assise

56-66 cm de large
cadre d’assise

ZPBBPM ZPBBPL ZPBBPXL

ZCBBPMZCBBPS

ZPBBPS

ZCBBPL ZCBBPXL

Ceinture thoracique1.2 - Medium Infection Control

Ceinture thoracique1.2 - Large Infection Control

Anti-bascule arrière

Anti-bascule arrière

Anti-bascule arrière

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Porte-sac de drainage urinaire Bard

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Amélioration des roulettes de 6’’ (4x)

Amélioration des roulettes de 6’’ (4x)

La petit magicien3

Ceinture thoracique1.2 - XLarge Infection Control

Ceinture thoracique - Small - Bodypoint Aeromesh

Ceinture thoracique - Bodypoint Aeromesh

(largeur du dossier de 36 cm à 41 cm), 1 pièce avec fermeture à crochet et à boucle

(largeur du dossier de 41 cm à 46 cm), 1 pièce avec fermeture à crochet et à boucle

(largeur du dossier de 46 cm à 51 cm), 1 pièce avec fermeture à crochet et à boucle

(largeur du dossier de 51 cm à 76 cm), 1 pièce avec fermeture à crochet et à boucle

(largeur du dossier de 36 cm à 41 cm), 1 pièce avec boucle à ouverture latérale

(largeur du dossier de 41 cm à 46 cm), 1 pièce avec boucle à ouverture latérale

(largeur du dossier de 46 cm à 51 cm), 1 pièce avec boucle à ouverture latérale

pour roulettes de 4’’ (paire)

pour roulettes de 5’’ (paire)

pour roulettes de 6’’ (paire)

2,5 cm inférieur

* entrer la taille pour compléter le code (16’’ / 18’’ / 20’’ / 22’’ / 24’’ )

Déflecteur d’urine

5 cm inférieur

7,5 cm inférieur

10 cm inférieur

(largeur du dossier de 22’’ à 30’’ cm), 1 pièce avec boucle à ouverture latérale

* entrer la taille pour compléter le code (M / L/ XL)

41 cm - 46 cm 2 pièces avec boucle à ouverture latérale

36 cm - 41 cm 2 pièces avec boucle à ouverture latérale

46 cm - 56 cm 2 pièces avec boucle à ouverture latérale

56 cm - 76 cm 2 pièces avec boucle à ouverture latérale

Cadres de largeurs 46 cm - 56 cm 2 pièces avec boucle à ouverture latérale

Cadres de largeurs 56 cm - 76 cm 2 pièces avec boucle à ouverture latérale

* entrer la taille pour compléter le code (M / L)

s’adapte à la roulette arrière gauche (facilite la direction)

Cadres de largeurs 41cm - 46 cm2 pièces avec boucle à ouverture latérale

Cadres de largeurs 35 cm - 41 cm 2 pièces avec boucle à ouverture latérale

Ceinture pelvienne - Medium

Ceinture pelvienne - Small

Ceinture pelvienne - Large

Ceinture pelvienne - XLarge

Ceinture pelvienne 1 - Large Infection control

Ceinture pelvienne 1 - XLarge Infection control

Ceinture pelvienne - Small Bodypoint Aeromesh

Ceinture pelvienne - XLarge Bodypoint Aeromesh

Ceinture pelvienne - Bodypoint Aeromesh

Verrouillage directionnel des roulettes

Ceinture pelvienne 1 - Medium Infection control

Ceinture pelvienne 1 - Small Infection control

35 €

35 €

35 €

35 €

45 €

55 €

95 €

105 €

245 €

165 €

195 €

145 €

85 €

75 €

45 €

55 €

75 €

75 €

85 €

245 €

245 €

245 €

200 €

155 €

215 €

230 €

245 €

280 €

350 €

67 €

95 €

255 €

205 €

(ZCBM)

(ZCBS)

(ZPBM)

(ZPBS)

(ZPBL)

(ZPBXL)

(ZPBICL)

(ZPBICXL)

(ZPBBPS)

(ZPBBPXL)

(ZPBBP      *)

(Z675)

(ZPBICM)

(ZPBICS)

(ZCBL)

(ZCBXL)

(ZCBICS)

(ZCBICM)

(ZCBICL)

(Z66AS4)

(Z66AS5)

(Z66AS6)

Arrière

Arrière

Arrière

Avant

Avant

Avant

(ZPSK1)

(ZBUDBH      *)

(ZPSK2)

(ZPSK3)

(ZPSK4)

(Z64AP)

(Z66AP)

(ZIHW)

(ZCBICXL)

(ZCBBPS)

(ZCBBP      *)

12. CEINTURES PELVIENNES ET THORACIQUES

1 Bandes non absorbantes - recommandées pour les environnements de contrôle à infections.

1 Inclus avec l’option dossier inclinable (Z515APR/Z520APR) [Sec.5].

2. Les kits d’espacement du seau offrent un espace supplémentaire pour les soins person-
nels avec la cuvette en place. Réduit la hauteur de la cuvette des toilettes.

3 Possède des ailes latérales en instance de brevet qui sont positionnées sous la face 
médiale des cuisses pour maintenir le petit magicien en place.

2 Le rembourrage réglable en tension comprend des boucles pour retenir une ceinture thoracique (ZCBM/ZCBL/ZCBXL). Lorsque le fauteuil est fourni avec un dossier Harmony ou 
Symphony, des boucles de ceinture thoracique sont prévues.

Une ceinture thoracique ne doit jamais être utilisée sans une ceinture pelvienne !

Ceintures pelviennes

Ceintures pelviennes

Ceintures thoraciques

Ceintures thoraciques

Tailles 
recomman-
dées pour 
les ceintures 
Bodypoint

14. DIVERS

Note : Un certain assemblage des produits Raz est nécessaire. 

Omettre le repose-pied standard - 45 €(Z907)

15. CRÉDITS ET OMISSIONS

16. NOTES :
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