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RAZ-ART
PRODUIT DE BASE

photo non contractuelle

Prix publics conseillés hors taxe 2023 | taux tva 5,5%

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ouvert 

Assise personnalisée (entrez les spécifications ci-dessous) 

Dossier fixe - 46 cm L x 46 cm 

Raz-ART avec un châssis de 46 cm de large - s’adapte à la plupart des toilettes

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

Pour les assises personnalisées, veuillez préciser la largeur et la profondeur de l’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.

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ponté

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

Rembourrage du dossier réglable en tension pour dossier fixe 

Largeur d’assise personnalisée : 46 cm - 51 cm (ne peut pas être plus étroite que 46 cm ni plus large que 51 cm)

Profondeur d’assise personnalisée : 38 cm / 41 cm / 43 cm / 46 cm / 48 cm / 51 cm / 53 cm

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 - 20,3 cm ( 16,5 cm est recommandé, entrer «NA» si l’ouverture n’est pas nécessaire)
Sauf demande contraire, la largeur de l’ouverture (largeur intérieure) sera de 16,5 cm pour les assises personnalisées. 

L’assise sur mesure peut aller jusqu’à 51 cm de large pour fournir une largeur d’assise et un soutien des cuisses supplémentaires. Pensez à utiliser le kit d’espacement des 
accoudoirs (Z718 / Z719, Dossier ajustable uniquement) pour augmenter la largeur entre les accoudoirs de 2,5 cm ou 5  cm.

Pour les assises personnalisées, le système d’alignement ischio-pelvien (IPAS) permet un réglage avant/arrière de +/- 2,5 cm par rapport à la profondeur de l’assise person-
nalisée spécifiée.

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

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ouvert 

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ponté

STD

795 €

STD

2 995 €

N/C

995 €

185 €

135 €

135 €

(Z405)

(Z4CS)

(Z508818)

(Z33318)

(Z410)

(Z4CEJR)

(Z5BU1818)

(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

Assises spéciales

Spécifications personnalisées (Pour les assises personnalisées ci-dessous)

Assise réplique E&J* - Moulée

Assise réplique E&J* - Mousse Visco

395 €

295 €

895 €

(Z4SOM)

(Z4EJRM)

(Z4EJRV)

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

425 €

425 €

425 €

425 €

425 €

495 €

495 €

495 €

495 €

495 €

(Z436BRI)

(Z436FRO)

(Z436LTO)

(Z436RTO)

(Z436PRO)

(Z439BRI)

(Z439FRO)

(Z439LTO)

(Z439RTO)

(Z439PRO)

2. ASSISES STANDARDS

3. ASSISES PERSONNALISÉES

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

1. CODE CHAISE

Raz-ART
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 utili-
sation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l’utilisateur : 
159 kg.

Client :
Mail :
Tel :
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Double gâchettes bleues - Coté droit 1

Dossier personnalisé 1 5 cm moins large que le cadre du siège

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

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

Nécessite un cadre de dossier réglable

Choix obligatoire

*Complétez le code de commande de dossier ajustable en ajoutant la largeur du cadre du dossier souhaitée 14’’ / 16’’ (35,5 cm / 41 cm). 

Compatible uniquement avec une largeur de cadre de dossier personnalisée (SEC 6)

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

Cadre arrière 5 cm plus large (51 cm de large)

Cadre arrière 5 cm  
plus étroit1 (41 cm de large)

Cadre arrière 10 cm  
plus étroit1 (36 cm de large)

Envisagez également d’utiliser le Kit d’écartement des accoudoirs (Z718/Z719) comme autre solution pour obtenir plus de largeur entre les bras.

1 Compatible avec tous les sièges de 46 cm de large mais avec une gamme de profondeur de siège réduite. Également compatible avec les sièges à interface Visco-Foam personnalisés 
ou modifiés.

1  Ne convient pas aux hauteurs de dossiers de 38 cm.

1 Compatible avec toutes les assises de 46 cm de large mais avec une profondeur d’assise réduite. Également compatible avec
les assises personnalisées ou les interfaces en visco-mousse modifiées.

Double gâchettes bleues - Coté gauche 1

Dossier personnalisé 10 cm moins large que le cadre du siège (Nécessite une assise personnalisée)

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

Gâchettes bleues - Une gâchette par coté

Dossier personnalisé  5 cm plus large que le cadre du siège

Dossier Symphony de 46 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 convient uniquement aux cadres de dossier de 46 cm de large.

Dossier réglable 38 cm de hauteur Poignées en forme de cannes

Dossier réglable 38 cm de hauteur Largeur non standard

Dossier réglable 38 cm de hauteur Largeur non standard

Dossier réglable 43 cm de hauteur Poignées en forme de cannes

Dossier réglable 43 cm de hauteur Largeur non standard

Dossier réglable 43 cm de hauteur Largeur non standard

Dossier réglable 51 cm de hauteur Poignées en forme de cannes

Dossier réglable 51 cm de hauteur Largeur non standard

Dossier réglable 51 cm de hauteur Largeur non standard

Dossier réglable 61 cm de hauteur Poignées droites

Dossier réglable 61 cm de hauteur Largeur non standard

Dossier réglable 61 cm de hauteur Largeur non standard

Comprend des accoudoirs réglables en hauteur et en angle avec kit de verrouillage des accoudoirs (Z710), un dossier réglable en tension, des supports d’accoudoirs rembourrés et 
relevables, un réglage de l’angle du dossier (90°/97°). Le rembourrage du dossier réglable en tension peut être positionné 6 cm plus haut que la hauteur nominale indiquée ci-dessous, 
sauf sur Z52018.

STD

345 €

395 €

295 €

295 €

295 €

345 €

345 €

345 €

225 €

225 €

225 €

225 €

225 €

225 €

N/C

445 €

395 €

N/C

345 €

395 €

495 €

495 €

(Z5DTBR)

(Z5NB1816)

(Z50918)

(Z509         *)

(Z50920)

(Z51018)

(Z510         *)

(Z51020)

(Z51518)

(Z515         *)

(Z51520)

(Z52018)

(7520         *)

(Z52020)

(Z5DTBL)

(Z5NB1814)

(Z5STB)

(Z5NB1820)

Dossiers réglables - largeur non standard sur un cadre d’assise standard de 46 cm de large 
(Il faut sélectionner la largeur du cadre du dossier personnalisé [Sec�6]�)

Dossiers réglables - largeur standard (46 cm de large)

Dossiers réglables - largeur de 51 cm sur cadre d’assise standard de 46 cm de large

6. PLACEMENT DE LA GÂCHETTE

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

5. CADRES DE DOSSIER AJUSTABLES

8. OPTION DU DOSSIER 

(Z5S14)

(Z5S16)

(Z5S18)

(Z5S20)

(Z749)
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Repose-pieds 41 cm - 52 cm (paire)

Verrous de repose-pieds (paire)

Sangle de mollet, Snap-On - Bodypoint

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

Sangle de mollet, Snap-On - Infection Control

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

Panneau de mollets - Bodypoint 

Repose-pieds moulé réglable en angle/profondeur2

STD

95 €

95 €

 75 €

 155 €

175 €

175 €

190 €

(Z705N)

(Z7FSLK)

(Z7CS18)

(Z7MFX8)

(Z7CSIC18)

(Z7MFX12)

(Z737CPL)

(Z7ADM)

Tubes d’enxtension pour repose-pieds1

Accoudoirs relevables Gouttière de bras moulée 3

Accoudoirs relevables Gouttière de bras moulée 3

Tubes d’extension de repose-pieds

Sangle en H 

Appui-jambe surélevé 3

Housse en néoprène

Appui-jambe surélevé 3

Housse en néoprène

Kit de verrouillage d’accoudoirs (paire) Accoudoirs pivotant

Coussin plat moulé, long 1,2
Poignée de positionnement 4

5 cm plus long (paire)

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 Z7ADM (paire) - 5 cm plus long

Fixation par crochets et boucles

Droite (comprend Z7ADM)

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

Gauche (comprend Z7ADM)

Pour les repose-pieds standards

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 :

(16’’/ 14’’/ 18’’)

42 cm - 51 cm - pour les cadres de siège de 46 cm de large

non disponible pour Z7VS / Z7FBT

Gauche (includes Z7ADM)

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

Universelle - Gauche

1,3 cm par côté = 2,5 cm au total - pour Z509 / Z510 / Z515 / Z520 Droit (pour Z5BAR13 uniquement)

Droite (35,5 cm de longueur x 8,2 cm de largeur - convient à Z5BAR13)
Pour cadre de dossier 51 cm de large

avec coussins pour mollets

Droit (includes Z7ADM)

Universelle - Droit

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)

Repose-pieds en V (1 pièce)

Boucles de talon, réglables (paire) 

Appui-jambe surélevé, décalé vers l’avant 4

Récepteur de repose-pieds décalage latéral

Assistance aux membres amputés

Kit d’écartement des accoudoirs (paire) Accoudoirs pivotant

Coussin plat moulé, long 1,2

Poignée de positionnement 4

Repose-pieds rabatable (1 pièce)

Appui-jambe surélevé, décalé vers l’avant 4

Assistance aux membres amputés

Kit d’écartement des accoudoirs (paire)

Coussin plat moulé, court 1,2

Coussin plat moulé, court 1,2

50 €

STD 110 €

N/C 110 €

50 €

90 €

475 €

90 €

475 €

90 €

75 € 165 €

95 €
195 €

195 €

60 €

525 €

160 €

395 €

60 € 165 €

95 €
225 €

395 €

525 €

395 €

115 €

95 €

95 €

(Z7FET2)

(Z5BAR13) (Z7TRL)

(Z5BAR10) (Z7TRR)

(Z7FET2A)

(Z706)

(Z7ELRR)

(Z7NCA)

(Z7ELRL)

(Z7NCS)

(Z710) (Z7PAML)

(Z7FLL)
(Z7APS          *)

(Z7VS)

(Z708ADJ)

(Z7ELROFL)

(Z7OFLM)

(Z7RLSL)

(Z718) (Z7PAMR)

(Z7FLR)
(Z7APS20)

(Z7FBT)

(Z7ELROFR)

(Z7RLSR)

(Z719)

(Z7FSL)

(Z7FSR)

Poignées pivotantes (paire) 395 €(Z7PHG)

10. REPOSE PIEDS / JAMBES

11� ACCESSOIRES DE REPOSE PIEDS / JAMBES

9. 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 le support de bras se relève et que les supports 
latéraux s’écartent.

1 Non compatible avec Z7ADM / Z7VS / Z7FBT / Z7MFX8
2 Non disponible pour Z7MFX8 / Z7VS

3 Z7ELRL/R compatible avec des profondeurs de siège ≤  46 cm.
4 Z7ELROFL/R compatible avec des profondeurs de siège ≥  48 cm.

3 Nécessite Z7PAM pour que le support de bras se relève et/ou que le latéral s’écarte.

4 Non disponible avec Z7FS / Z7FL / Z7TR
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Ceinture thoracique2 - Small

Ceinture thoracique2 - Medium

Ceinture thoracique2 - Large

Ceinture thoracique1.2 - Small Infection Control

Non disponible

36-41 cm de large
cadre arrière

46-51 cm de large
cadre de dossier

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

46-51 cm de large
cadre d’assise

ZPBBPM ZPBBPL

ZCBBPMZCBBPM ZCBBPL

Ceinture thoracique1.2 - Medium Infection Control

Ceinture thoracique1.2 - Large 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 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

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

2 pièces avec boucle à ouverture latérale

2 pièces avec boucle à ouverture latérale

2 pièces avec boucle à ouverture latérale

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

2 pièces avec boucle à ouverture latérale

Ceinture pelvienne - Medium

Ceinture pelvienne - Large

Ceinture pelvienne 1 - Large Infection control

Ceinture pelvienne - Bodypoint Aeromesh

Ceinture pelvienne 1 - Medium Infection control

35 €

35 €35 €

45 €

95 €

195 €

85 € 45 €

75 €

75 €

85 €

255 €

205 €

(ZCBM)

(ZCBS)(ZPBM)

(ZPBL)

(ZPBICL)

(ZPBIC      *)

(ZPBICM) (ZCBL)

(ZCBICS)

(ZCBICM)

(ZCBICL)

(ZCBBPS)

(ZCBBP      *)

13. CEINTURES PELVIENNES ET THORACIQUES

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

1 Les kits d’espacement du seau offrent un espace supplémentaire pour les soins péri-anaux avec le seau en place. Réduit la hauteur par rapport à la cuvette des toilettes.

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

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

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 cein-
tures Bodypoint

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1 - 2,5 cm inférieur

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1 - 5 cm inférieur

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1 - 7,6 cm inférieur

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1 - 10 cm inférieur

Le petit magicien - Déflecteur d’urine ailé 2

200 €

215 €

230 €

245 €

67 €

(ZPSK1)

(ZPSK2)

(ZPSK3)

(ZPSK4)

(ZIHW)

14. DIVERS

Cale-cuisses1,2

Cale-cuisses1,2

Cale-cuisses1,2

Cale-cuisses1,2

Petit coussin – Gauche

Petit coussin – Droit

Grand coussin – Gauche

Grand coussin – Droit

(25 cm x 10 cm) 

(31 cm x 15 cm) 

Petit coussin  - Gauche

Grand coussin - Gauche

Petit coussin  - Droite

Grand coussin - 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 de l’appui-tête)

Coussin d’appui-tête - Small

Coussin d’appui-tête - Large

Soutien thoracique latéral1

Soutien thoracique latéral1

Soutien thoracique latéral1

Soutien thoracique latéral1

Plaque d’extension latérale / adducteur

Plaque d’extension latérale / adducteur

Plaque d’appui-tête à décalage latéral

320 €

320 €STD

50 €

320 €

320 €

320 €

320 €

25 €

25 €

95 € 320 €

320 €

(Z7NCA)

(Z7NCS)(Z7HSTS)

(Z7HSTL)

(Z7LTS1L)

(Z7LTS2L)

(Z7LTS1R)

(Z7LTS2R)

(Z742L)

(Z742R)

(Z7OHIP) (Z7OFLM)

(Z7OFLM)

12� COUSSINS DE POSITIONNEMENT

1 Tailles des coussins : Petit - 14 cm x 9 cm / Grand - 17 cm x 11 cm. Les coussinets 
latéraux peuvent être ajustés médialement jusqu’à 7,5 cm par côté. Les coussinets d’ad-
ducteurs peuvent être ajustés médialement jusqu’à 6,3 cm par côté. Pour un décalage 
médial supplémentaire, spécifiez la plaque d’extension Z742.

2 Convient uniquement au dossier ajustable
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Note : Un certain assemblage des produits Raz est nécessaire. 

Omettre le repose-pied standard

Omettre l’assemblage complet de 
l’appuie-tête

Omettre le coussin d’appui-tête moulé - 20 €- 45 €

- 50 €

(Z911)(Z907)

(Z912)

15. CRÉDITS ET OMISSIONS

16. NOTES :
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