
Page : 29  

Züm-SPPrix publics conseillés hors taxe 2023 | taux tva 5,5%

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ouvert 

Assises personnalisées (entrez les spécifications ci-dessous) 

Dossier fixe - Hauteur de 43 cm1

Züm-SP avec un cadre 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 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.

Ces dossiers sont dits «fixes» car les accodoirs ne sont pas réglables en hauteur. Comprend un support de dossier en vinyle moulé. Les hauteurs de dossier sont mesurées nominale-
ment du haut de l’assise moulé standard au haut du rembourrage du dossier.

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ponté

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

Largeur de siège personnalisée : 46 cm - 51 cm (ne peut pas être plus de 5 cm plus large que la largeur du cadre)

Profondeur de siège personnalisée : 41 cm / 43 cm / 46 cm / 48 cm / 51 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 de l’ouverture) sera de 16,5 cm pour les assises personnalisées. 

La largeur de l’assise personnalisée ne doit pas être plus étroite que 46 cm de largeur.

L’assise sur mesure peut être jusqu’à 5 cm plus large que la largeur du cadre d’assise pour fournir un soutien supplémentaire aux cuisses. Pensez à utiliser le kit d’espacement 
des accoudoirs (Z718 / Z719) pour augmenter la largeur entre les accoudoirsde 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 d’assise personnalisée 
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

1 Kit de verrouillage des accoudoirs non inclus [Voir.7].

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ouvert 

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ponté

STD

795 €

Inclus

2 645 €

N/C

995 €

135 €

135 €

(Z405)

(Z4CS)

(Z522)

(Z22218)

(Z410)

(Z4CEJR)

(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. CADRE DE DOSSIER FIXE4. CADRE DE DOSSIER FIXE

1. CODE CHAISE

Züm-SP
Fauteuil roulant manuel de douche percé pliable Züm-SP, équipement spécial pour 
handicapés. Comprend un cadre en aluminium, des roues arrière de 22’’ ou 24’’, des 
essieux à escamotables, anti-bascule, , repose-pieds, des accoudoirs rembourrés et 
relevables, quatre roulettes de 5’’ (125 mm) à double verrouillage et seau amovible 
permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Ca-
pacité de poids de l’utilisateur : 159 kg.

Client :
Mail :
Tel :

PRODUIT DE BASE

photo non contractuelle
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Accoudoirs relevables Gouttière de bras moulée 3

Accoudoirs relevables Gouttière de bras moulée 3

Kit de verrouillage d’accoudoirs  (paire) Accoudoir pivotant

Coussin plat moulé, long

Poignée de positionnement1

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’’)1

(20’’/ 22’’)1

Droit (pour Z5BAR13 uniquement)

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

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)

Accoudoir pivotant

Coussin plat moulés, long

Poignée de positionnement1

Coussin plat moulés, court

Coussins plat moulé, court

STD 110 €

N/C 110 €

75 € 165 €

95 €

195 €

165 €

95 €

225 €

95 €

95 €

(Z5BAR13) (Z7TRL)

(Z5BAR10) (Z7TRR)

(Z710) (Z7PAML)

(Z7FLL)

(Z7APS         *)

(Z7PAMR)

(Z7FLR)

(Z7APS       *)

(Z7FSL)

(Z7FSR)

Poignées pivotantes (paire) 395 €(Z7PHG)

6. ACCOUDOIRS ET ACCESSOIRES

1 Non compatible avec Z7FL / Z7FS / Z7TR

Sangle de mollet, Snap-On - Bodypoint

Sangle de mollet, Snap-On - Infection Control

95 €

 155 €

(Z7CS18)

(Z7CSIC18)

Sangle en H 

Housse en néoprène

Housse en néoprène

Boucles de talon réglables 

fixation par crochets et boucles

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

Pour les repose-pieds standards

Non disponible pour Z7VS (paire)

90 €

90 €

90 €

60 €

(Z706)

(Z7NCA)

(Z7NCS)

(Z708ADJ)

8� ACCESSOIRES DE REPOSE PIEDS / JAMBES

Diamètre des roues :

QR Longueur de la prise d’essieu : cm

cm

‘‘ (Diamètre hors tout, pneus compris)

Option BYOW (Personnalisé - Apportez vos propres roues) - Au lieu de commander des roues chez Raz pour votre Züm vous pouvez uti-
liser les roues de votre fauteuil roulant si vous utilisez des roues de 1/2’’ de diamètre. axes de roue à démontage rapide (QR). Précisez le 
diamètre de la roue et la distance entre le roulement intérieur et les billes de verrouillage (longueur de prise) Voir le dessin ci-dessous.

avec jantes texturées 

avec jantes texturées

comprend des blocs d’essieux et des récepteurs d’essieux usinés sur mesure 
[voir ci-dessous pour les spécifications].

Roues de 22‘‘ de diamètre1

Roues de 24’’ de diamètre1

Axe de roue à démontage rapide1 (paire)

Anti-basculeurs arrière (paire) - recommandé

Roues fournies par le client

STD

N / C

Incl

Incl

85 €

(Z612R)

(Z614R)

(Z660ZM)

(Z66T5ZM)

(Z6CBYOW)

5. OPTIONS DE ROUES ARRIÈRE, DE ROULETTES ET ANTI-BASCULE

1 Non inclus avec Z6CBYOW

Lorsqu’un récepteur personnalisé est nécessaire, Raz sous-dimensionne la longueur de 1/8’’ afin d’assurer un enga-
gement complet de l’axe. Il en résultera un certain «slop» latéral dans la roue, mais cela garantira que les billes de 
verrouillage qui retiennent l’axe dans le récepteur sont entièrement sorties. (voir dessin)

Si vous avez besoin d’aide pour le mesurer, veuillez appeler directement le service clientèle de DGK Medical.

pour 22’’ (paire)

pour 24’’ (paire)

22’’ (paire) (pour Z612)

24’’ (paire) (pour Z614)

Mains courantes recouvertes de vinyle

Mains courantes recouvertes de vinyle

Mains courantes de projection

Mains courantes de projection

265 €

265 €

465 €

495 €

(Z622VHR)

(Z624VHR)

(Z622PHR)

(Z624PHR)

Longueur de la prise

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/profondeur2

STD

 75 €

175 €

190 €

(Z705N)

(Z7MFX8)

(Z7MFX12)

(Z7ADMFP)

Tubes d’enxtension pour repose-pieds1

Tubes d’extension de repose-pieds

5 cm plus long (paire)

pour Z7ADM (paire) - 5 cm plus long

Universelle - Gauche

Universelle - Droit

Assistance aux membres amputés

Assistance aux membres amputés
50 €

50 €

(Z7FET2)

(Z7FET2A)

(Z7RLSL)

(Z7RLSR)

1 Non compatible avec Z7MFX8 / Z7ADMFP
2 Non compatible avec Z7MFX8

7. REPOSE PIEDS / JAMBES
395 €

395 €
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Petit coussin  - Gauche Grand coussin  - Gauche

Petit coussin  - Droite Grand coussin  - Droite

3,81 cm.   Quantité :

Soutien thoracique latéral1 Soutien thoracique latéral1

Soutien thoracique latéral1 Soutien thoracique latéral1

Plaque d’extension latérale / adducteur

320 € 320 €

320 € 320 €

25 €

(Z7LTS1L) (Z7LTS2L)

(Z7LTS1R) (Z7LTS2R)

(Z742)

9� COUSSINS DE POSITIONNEMENT

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

Ceinture thoracique2 - Medium

Ceinture thoracique2 - Large

41-46 cm de large
cadre d’assise

46-51 cm de large
cadre d’assise

ZPBBPM ZPBBPL

Ceinture thoracique1.2 - Medium Infection Control

Ceinture thoracique1.2 - Large Infection Control

(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 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

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 €

45 €

95 €

195 €

85 €

45 €

75 €

85 €

(ZCBM)(ZPBM)

(ZPBL)

(ZPBICL)

(ZPBBP      *)

(ZPBICM)

(ZCBL)

(ZCBICM)

(ZCBICL)

10. CEINTURES PELVIENNES ET THORACIQUES

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

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

Tailles recomman-
dées pour les cein-
tures Bodypoint

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

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

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)

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

12. CRÉDITS ET OMISSIONS

13. NOTES :

Note : Un certain assemblage des produits Raz est nécessaire. 

11. DIVERS


	Champ de texte 73: 
	Champ de texte 72: 
	Champ de texte 71: 
	Champ de texte 70: 
	Champ de texte 69: 
	Champ de texte 68: 
	Champ de texte 67: 
	Champ de texte 66: 
	C209: Off
	C208: Off
	C207: Off
	C206: Off
	C205: Off
	C204: Off
	C203: Off
	C202: Off
	C201: Off
	C200: Off
	C199: Off
	C198: Off
	C197: Off
	C196: Off
	C195: Off
	C194: Off
	C193: Off
	C192: Off
	C191: Off
	C190: Off
	C189: Off
	C188: Off
	C187: Off
	C184: Off
	C183: Off
	C182: non
	C217: Off
	C216: Off
	C215: Off
	C214: Off
	C213: Off
	C212: Off
	C211: Off
	C210: Off
	C1095: Off
	C1093: Off
	C1092: Off
	C1090: Off
	C1097: Off
	C1094: Off
	C1091: Off
	C1089: Off
	C1088: Off
	C234: Off
	C1073: Off
	C1072: Off
	C1071: Off
	C233: Off
	C232: Off
	Champ de texte 78: 
	Champ de texte 77: 
	C231: Off
	C230: Off
	C229: Off
	C228: Off
	C227: Off
	C226: Off
	C225: Off
	C224: Off
	C223: Off
	C222: Off
	C221: Off
	C220: Off
	C219: Off
	C218: Off
	Champ de texte 83: 
	Champ de texte 82: 
	Champ de texte 76: 
	Champ de texte 75: 
	Champ de texte 74: 
	C1070: Off
	C1068: Off
	C1067: Off
	C1066: Off
	C1065: Off
	C1063: Off
	C1087: Off
	C1086: Off
	C1085: Off
	C1084: Off
	C1083: Off
	C1082: Off
	C1081: Off
	C1080: Off
	C1079: Off
	Champ de texte 80: 
	Champ de texte 79: 
	C1078: Off
	C1077: Off
	C1076: Off
	C1075: Off
	C1074: Off


