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Assise et dossier plats ergomedicAssise et dossier plats ergomedic..

Assise :   L : 44 x P : 48 cm   L : 48 x P : 48 cm  L : 44 x P : 43 cm  L : 40 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 39 cm   L : 36 x P : 39 cm   L : 33 x P : 35 cm 

Dossier :  L : 42 x H : 43 cm  L : 40 x H : 34 cm  L : 38 x H : 26 cm

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm *......................................................................0 € 

 Assise viscoélastique *........................................................................................ ....285 €

Assise arthrodèse et dossier plats ergomedicAssise arthrodèse et dossier plats ergomedic..

Assise :   L : 44 x P : 48 cm   L : 48 x P : 48 cm   L : 44 x P : 43 cm  L : 40 x P : 43 cm 
 L : 40 x P : 39 cm 

Dossier :   L : 42 x H : 43 cm  L : 40 x H : 34 cm   L : 38 x H : 26 cm

 Dossier galbé Ergomedic plus 6 cm*..........................................................................0 €
 Dossier galbé Ergomedic plus plus 10 cm*......................................................... ...278 €
 Assise arthrodèse viscoélastique*..................................................................... ....285 €

Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus.Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus.

Assise :   L : 44 x P : 48 cm   L : 48 x P : 48 cm  L : 44 x P : 43 cm  L : 40 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 39 cm   L : 36 x P : 39 cm  L : 33 x P : 35 cm

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm     L : 42 x H : 43 cm     L : 35 x H : 43 cm 

Coussin lombaire gonflable :   .............................................................................. ...455 €
 Assise plane Ergomedic *............................................................................................0 €
 Assise viscoélastique * ....................................................................................... ....284 €

Assise viscoélastique et dossier galbé ergomedic plus plusAssise viscoélastique et dossier galbé ergomedic plus plus..

Assise :   L : 44 x P : 48 cm   L : 48 x P : 48 cm  L : 44 x P : 43 cm   L : 40 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 39 cm   L : 36 x P : 39 cm  L : 33 x P : 35 cm

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm      L : 42 x H : 43 cm   L : 35 x H : 43 cm  

Coussin lombaire gonflable :   ..................................................................................455 €
 Assise plane Ergomedic *.....................................................................................- 123 € 

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm*................................................................- 123 €

+

+

+

  PACK ERGOMEDIC                                                                                                                                                               152 €

  PACK ERGOMEDIC PLUS, GALBE 6 CM.........................................................................................................................................       978 €

  PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS, GALBE 10 CM.....................................................................................................................................    1 006 €

+

  PACK COXIT..................................................................................................................................................................................................................978 €

dossierassise

dossierassise

assise dossier

assise dossier

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée

photo non contractuelle

PRODUIT DE BASE

 REAL 9000REAL 9000 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 971 €1 971 €
REAL 9000, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, 
levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d’accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids utilisateur 
maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du 
dispositif.

Vérin :  long (45 à 65 cm),  court (32 à 46 cm). Manette d’actionnement sous assiseManette d’actionnement sous assise, côté droit par défaut, côté gauche :       
Vérin :  long (40 à 60 cm),  court (32 à 46 cm). Manette d’actionnement sous accoudoirManette d’actionnement sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche :  ..708 €708 €

 REAL 9100 ELREAL 9100 EL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 799 €4 799 €
REAL 9100, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, 
levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d’accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids maximum 
utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.

Vérin :  long (47 à 75 cm),  court (40 à 60 cm),  extra-court (32 à 47 cm). 

Boîtier de commande côté droit par défaut, côté gauche : 
Interrupteur :  plat, 
 Télécommande filaire.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................302 €302 €

CODE LPP: 6275488 Siège de serie modulable et évolutif. 838,47 €

CODE LPP: 6275488 Siège de serie modulable et évolutif. 838,47 €

CODE LPP: 1269336 Siège de serie modulable et évolutif. 838,47 €

Coloris

Velours :    gris  bordeaux  marron  bleu  noir

Similicuir :  rouge  marron  bleu   gris  noir
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REPOSE-PIEDS ET RELÈVE-JAMBE

Tube repose-pieds
 1/8 cale-pied, droit..................................................................252 252 €€
 1/8 cale-pied, gauche............................................................252 252 €€
 1/4 escamotable.......................................................................252 252 €€

Relève-jambe articulé par vérin à gaz, cale-mollet,                    
adaptateur inclus, la paire................................................................ .966 966 €€

Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 24 cm..................523 523 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm
 37-53 cm

Repose-pieds monobloc rabattable l : 25 x p : 18 cm...................523 523 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm
 37-53 cm

Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 10 cm....................523 523 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm
 37-53 cm

Repose-pieds Medic, palettes séparés relevables 
l : 15,5 x p : 21 cm.......................................................................................720 720 €€

Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm
 23-32 cm 
 28-41 cm
 38-51 cm

Repose-pieds Medic, palettes fixe l : 15,5 x p : 21 cm......................720 720 €€
Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm
 23-32 cm
 28-41 cm 
 38-51 cm

Repose-pieds séparés potence escamotable - Cross................880 880 €€

ACCOUDOIRS :

Tubes d’accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm, réglables en hauteur
et largeur par molette de serrage, par défaut. .........................................STDSTD

 Tubes d’accoudoirs escamotables vers l’arrière 32 cm, ré-
glables en hauteur et largeur...........................................................................431 431 €€

Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane, 35 cm, la paire, 
par défaut. ......................................................................................................................................STDSTD
 Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane 25cm....................0 0 €€
 Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane 30cm....................0 0 €€
 Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane 40 cm...................0 0 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 25 cm.............................................. 117 117 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 30 cm.............................................. 117 117 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 35 cm.............................................. 117 117 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 40 cm.............................................. 117 117 €€
 Manchettes d’accoudoir extra moelleux, 30cm............................... 154 154 €€
 Manchettes d’accoudoir extra moelleux, 35cm............................... 154 154 €€
 Manchettes d’accoudoir extra moelleux, 25cm............................... 154 154 €€

Accoudoir hémiplégique
 Droit .............................................................................................................259 259 €€
 Gauche.......................................................................................................259 259 €€

REGLAGE DE L’ASSISE

Pas de réglage pour l’angle de l’assise, par défaut.

 Inclinaison d’assise par vérin hydrauliquehydraulique, 15° vers l’avant, 8° 
vers l’arrière, manette sous assise, côté droit  côté gauche 

 Inclinaison d’assise par vérin hydrauliquehydraulique, 15° vers l’avant, 

8° vers l’arrière, manette sous accoudoir, côté droit  côté 
gauche 

 Inclinaison d’assise par manivelle, 15° vers l’avant, 8° vers    
l’arrière, actionnement à l’arrière de l’assise.

 Inclinaison d’assise électrique*, interrupteur sous accoudoir, 

côté droit  côté gauche 

 Inclinaison d’assise électrique* avec télécommande filaire.

 Inclinaison d’assise électrique*, avec mini-joystick,                             

côté droit  côté gauche 
* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.

MÉCANISME DE DOSSIER

Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et            
en inclinaison.

 Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur : 15 cm, 
hauteur : 24 cm et en angle.

.Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous assise, 
côté droit par défaut, côté gauche 

 Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous                 
accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche 

 Mécanisme de dossier électrique* angulation -1,5 à +29,5°         
interrupteur sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche 

* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.

ROUELETTES, AU CHOIX :

Roulettes standard XL, 100 mm, par défaut.

 Roulettes roulement facile, SL 100 mm.

 Roulettes larges, roulement facile, BXL 100 mm.

 Roulettes 125 mm avec extensions du châssis. 

 Roulettes 150 mm avec extensions du châssis.

FREINS

Levier de frein 35 cm, amovible côté : droit  gauche 

 Boule de préhension 5 cm.

 Levier de frein 45 cm, amovible côté : droit  gauche 

 Levier de frein 55 cm, amovible côté : droit  gauche 

 Prise en croix.

 Frein électrique* / **, interrupteur sur boîtier montée/descente.

 Extension d’embase arrière, la paire.

 Extension d’embase avant, la paire. 

683 €683 €

830 €830 €

437 €437 €

1975 €1975 €

1975 €1975 €

1975 €1975 €

STDSTD

474 €474 €

516 €516 €

830 €830 €

STDSTD

STDSTD

327 €327 €

327 €327 €

327 €327 €

327 €327 €

31 €31 €

68 €68 €

68 €68 €

92 €92 €

141 €141 €

141 €141 €

929 €929 €

1975 €1975 €

1975 €1975 €

STDSTD

*Disponible uniquement sur REAL 9100 EL. *Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.   
** Adaptateur obligatoire avec assise rotative combiné sur lift électrique.** Adaptateur obligatoire avec assise rotative combiné sur lift électrique.
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OPTIONS SUR LE POSITIONNEMENT DU CORPS ET 
AUTRES FONCTIONS :

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm
 Coté droit ................................................................................... .473 473 €€
 Coté gauche.............................................................................. .473 473 €€

Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15 x 13 cm
 Coté droit..................................................................................... .473 473 €€
 Coté gauche.............................................................................. .473 473 €€

Mécanisme d’appui-tête standard, h : 38 cm
 Coussin plat 29 x 16 cm........................................................ .473 473 €€
 Coussin incurvé 31 x 18 cm............................................... .473 473 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 23 cm....................... .473 473 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 8 cm.......................... .473 473 €€

Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d’accoudoir
 15 x 8 cm, la paire....................................................................... .523 523 €€
 28 x 8 cm, la paire................................................................ .523 523 €€
 24 x 14 cm, la paire............................................................... .523 523 €€
 30 x 16 cm, la paire.................................................................... .523 523 €€

 Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche...........................584 584 €€

 Barre de poussée............................................................................486 486 €€

 Poignées de poussée......................................................................486 486 €€

PRODUIT DE BASE

 REAL 9000 K REAL 9000 K ( ( taux tva 20 % )
Chaise manuelle, sans hauteur variable, pédale de frein et mécanisme de 
dossier standard avec poignées de poussée. Assise 44 x 48 cm, dossier 
42x43 cm, accoudoirs 35 cm, revêtement similicuir noir. ........... 1 969 1 969 €€

Aucune option possible sur ce modèleAucune option possible sur ce modèle

 REAL 9000 BASICREAL 9000 BASIC...................................1 353 €1 353 €
REAL 9000 BASIC, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs� Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, 
dossier 40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur�

Vérin : Vérin :  long (45 - 65)  long (45 - 65)  court (40 - 54 cm)  court (40 - 54 cm) 

Aucune option possible sur ce modèleAucune option possible sur ce modèle

 REAL 9100 BASIC ELREAL 9100 BASIC EL............................2 953 €2 953 €
REAL 9100 BASIC, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs� Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, dossier 
40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur�

Vérin :  long (47 - 75 cm)  court (40 - 60 cm)

Aucune option possible sur ce modèleAucune option possible sur ce modèle
photo non contractuelle

photo non contractuelle



Page : 6  

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

Mis à jour le 14/03/2023

Assise et dossier plats ergomedicAssise et dossier plats ergomedic..

Assise :   L : 44 x P : 48 cm   L : 48 x P : 48 cm   L : 44 x P : 43 cm  L : 40 x P : 43 cm 
 L : 40 x P : 39 cm   L : 36 x P : 39 cm   L : 33 x P : 35 cm 

Dossier :   L : 42 x H : 43 cm  L : 40 x H : 34 cm  L : 38 x H : 26 cm 

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm*.......................................................................0 € 

 Assise viscoélastique *........................................................................................ ....284 €

Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plusAssise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus..

Assise :   L : 44 x P : 48 cm   L : 48 x P : 48 cm   L : 44 x P : 43 cm  L : 40 x P : 43 cm 
 L : 40 x P : 39 cm   L : 36 x P : 39 cm   L : 33 x P : 35 cm 

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm     L : 42 x H : 43 cm     L : 35 x H : 43 cm 

Coussin lombaire gonflable :   .............................................................................. ...455 €
 Assise plane Ergomedic *............................................................................................0 €
 Assise viscoélastique * ....................................................................................... ....284 €

Assise viscoélastique et dossier galbé ERGOMEDIC PLUS PLUSAssise viscoélastique et dossier galbé ERGOMEDIC PLUS PLUS..

Assise :   L : 44 x P : 48 cm   L : 48 x P : 48 cm  L : 44 x P : 43 cm  L : 40 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 39 cm   L : 36 x P : 39 cm   L : 33 x P : 35 cm 

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm     L : 42 x H : 43 cm   L : 35 x H : 43 cm 

Coussin lombaire gonflable :   ..................................................................................396 €
 Assise plane Ergomedic *.....................................................................................- 123 € 

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm *...............................................................- 123 €

PRODUIT DE BASE

 REAL 6100 PLUSREAL 6100 PLUS.................................................................................................................................................. 12 829 12 829 €€
REAL 6100 PLUS, fauteuil roulant électrique motorisé, hauteur variable électrique, PACK de positionnement indissociable du fauteuil,   mé-
canisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes
d’accoudoirs 35 cm par défaut, repose-pieds monobloc escamotable.

Châssis six roues, électronique LiNX, batteries 24v, 28 Ah. LiNX, REM 211, six fonctions possible suivant la configuration.

Chargeur inclus, pantographe 115 mm, côté droit par défaut, côté gauche : 

Vérin :  long (45 - 75 cm)  court (40 - 60 cm)

 REAL 6100 PLUS ECOREAL 6100 PLUS ECO...................................................................................................................................... 10 983 10 983 €€
REAL 6100 PLUS ECO, fauteuil roulant électrique motorisé, sans hauteur variable électrique, PACK de positionnement indissociable du 
fauteuil,   mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes
d’accoudoirs 35 cm par défaut, repose-pieds monobloc escamotable.

Châssis six roues, électronique LiNX, batteries 24v, 28 Ah. LiNX, REM 211, six fonctions possible suivant la configuration.

Chargeur inclus, pantographe 115 mm, côté droit par défaut, côté gauche : 

Vérin :  long (45 - 75 cm)  court (40 - 60 cm)

Code LPP: 9175497Code LPP: 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées, DGK MEDICALVHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées, DGK MEDICAL 3 487,95 €3 487,95 €

photo non contractuelle

+

+

+

  PACK ERGOMEDIC................................................................................................................................................................................................ 152 €

  PACK ERGOMEDIC PLUS, GALBE 6 CM ...............................................................................................................................................977 €

  PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS, GALBE 10 CM  ..................................................................................................................................       977 €

dossierassise

assise dossier

assise dossier

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée

Code LPP : Code LPP : 
32754883275488

Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP : Code LPP : 
32754883275488

Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Coloris

Velours :    gris  bordeaux  marron  bleu  noir

Similicuir :  rouge  marron  bleu   gris  noir
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INCLINAISON D’ASSISE

Sans réglage de l’inclinaison d’assiseSans réglage de l’inclinaison d’assise.............................................. . STDSTD

 Inclinaison de l’assise par vérin hydraulique manette située 
sous l’assise +15° à -8° ........................................................................  437 437 €€

  Inclinaison de l’assise par vérin hydraulique, manette située 
sous l’accoudoir, +15° à -8° ...............................................................  830 830 €€

  Inclinaison de l’assise par vérin électrique, commande mani-
pulateur, +15° à -8° ......................................................................... 1 926 1 926 €€

MÉCANISME DE DOSSIER

 Mécanisme de dossier STANDARD réglable en hauteur 
et inclinaison ........................................................................................... STDSTD

 Mécanisme de dossier MEDIC réglable en hauteur, 
inclinaison et profondeur .......................................................... 474 474 €€

 Mécanisme de dossier CONFORT réglable par vérin 
hydraulique, manette sous l’assise * ....................................... . 516 516 €€

 Mécanisme de dossier réglable par vérin électrique, 
commande manipulateur * ................................................... 1 926 1 926 €€
* Profondeur minimale du siège 43 cm 

REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 29 x p : 24 cm .................0 0 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm  37-53 cm

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 25x p : 18 cm................... .0 0 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm  37-53 cm

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 25 x p : 10 cm, taille L,       

longueur tube réglable de 30-38 cm........................................................0 0 €€

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 32 x p : 10 cm, taille XL, 

longueur tube réglable de 37-53 cm. ......................................................0 0 €€

Repose-pieds MEDIC palettes séparés relevables (la 
paire).......................................................................................................720 720 €€

Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm    23-32 cm 
 28-41 cm  38-51 cm

Repose-pieds MEDIC palette monobloc (la paire)...720 720 €€
Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm    23-32 cm
 28-41 cm  38-51 cm

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS

 Tubes d’accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm, réglables en hauteur et lar-
geur par molette de serrage, par défaut................................................STDSTD

Tubes d’accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers 

l’arrière.......................................................................................................  431 431 €€

Manchettes d’accoudoir Mobile ...............................................0 0 €€
 25 cm     30 cm
 35 cm  40 cm

Manchettes d’accoudoir extra moelleuses...................................154 154 €€
 35 cm   25 cm

Accoudoir hémiplégique.............................................................................259 259 €€
 Droit
 Gauche

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm
 Coté droit..................................................................................... .474 474 €€
 Coté gauche.............................................................................. .474 474 €€

Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15x 13 cm
 Coté droit..................................................................................... .474 474 €€
 Coté gauche.............................................................................. .474 474 €€

Mécanisme d’appui-tête standard, h : 38 cm
 Coussin plat 29 x 16 cm........................................................ .474 474 €€
 Coussin incurvé 31 x 18 cm............................................... .474 474 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 23 cm....................... .474 474 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 8 cm.......................... .474 474 €€

Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d’accoudoir
 15 x 8 cm, la paire....................................................................... .523 523 €€
 28 x 8 cm, la paire................................................................ .523 523 €€
 24 x 14 cm, la paire............................................................... .523 523 €€
 30 x 16 cm, la paire.................................................................... .523 523 €€

 Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche...........................584 584 €€
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 REAL 9200 TWIN ELREAL 9200 TWIN EL, releveur électrique bariatrique, releveur électrique bariatrique .............................................................................................. ..............................................................................................10 235 €10 235 €
Embase en X médicalisée , assise viscoélastique, frein manuel, dossier double tube, accoudoirs escamotables, poids max 
: 275 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

 REAL 9200 TWINREAL 9200 TWIN, releveur hydraulique bariatrique, releveur hydraulique bariatrique .............................................................................. ..............................................................................6 371 €6 371 €
Embase en X médicalisée, assise viscoélastique, frein manuel, dossier double tube, accoudoirs escamotables, poids max 
: 180 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

Pas de réglages d’angle du siège, dossier double tube, réglable en hauteur, en profondeur et en 
inclinaison.

 Hauteur d’assise standard (Vérin long) ....................................  STDSTD
Vérin hydraulique : 45-65 cm / Vérin électrique : 47-75 cm

 Hauteur d’assise réduite (Vérin court).......................................  0 0 €€
Vérin hydraulique : 32-46 cm / Vérin électrique : 40-60 cm

PRODUIT DE BASE

photo non contractuelle

ASSISE :

Assise viscoélastique
Dossier l : 46 x h : 43 cm, assise : 
 l : 52 x p : 40 cm     
 l : 52 x p : 45 cm       
 l : 52 x p : 50 cm      

Dossier l 56 x h : 43 cm, assise :
 l : 62 x p : 40 cm        

 l : 62 x p : 45 cm   
 l : 62 x p : 50 cm   

Dossier l : 66 x h : 43cm, assise :
 l : 72 x p : 40 cm 
 l : 72 x p : 45 cm 
 l : 72 x p : 50 cm 

MÉCANISME DE DOSSIER

 Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur : 15 cm, 
hauteur : 24 cm et en angle. ......................................................................................................947 947 €€

ACCOUDOIRS :

Accoudoirs similicuir (la paire)

 25 cm   30 cm   35 cm

 40 cm  ................................................................................................68 68 €€

 Tubes d’accoudoirs escamotables vers l’arrière 32 cm, ré-

glables en hauteur et largeur................................................................ .431 431 €€

REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES :

Repose-pieds (pièce)...........................................................................471 471 €€

 Droit  Gauche 

 Tube repose-pieds 1/4 escamotable.......................................... .581 581 €€

FREINS :       

 Levier de frein, prise arrondie large  ........................................   25 25 €  €  

 Frein prise en croix  .........................................................................  76 76 €€

 Frein électrique  ..........................................................................  2 491 2 491 €€

HOUSSE ET SELLERIE :

Sellerie peluche

 Gris    Rouge  Marron  Bleu roi   Noir

Sellerie similicuir ......................................................................................  76 76 €€

 Rouge   Marron  Bleu  Gris   Noir

 Sellerie similicuir ................................................................................................................. 98 98 €€
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 BASIC ECO ELBASIC ECO EL........................................................................................................................... 3 231 3 231 €€
Basic Eco, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase mé-
dicalisée, assise 46 x 46 cm, dossier 40 x 44 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur 
et largeur. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :  LONG (45 x 75 cm)    COURT (40 x 58 cm)

aucune option possible sur ce modèle

 BASIC ECOBASIC ECO.................................................................................................................................1 553 1 553 €€
Basic Eco, releveur hydraulique dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase mé-
dicalisée, assise 46 x 46 cm, dossier 40 x 44 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et 
largeur. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :   LONG (45 x 65 cm)    COURT (43 x 57 cm)

 CLASSIC XXL ELCLASSIC XXL EL................................................................................................................. .9 509 9 509 €€
Classic XXL releveur électrique, Embase en H médicalisée, frein électrique, poids max : 
260 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :  LONG (53 x 78 cm)    COURT (48 x 66 cm)

Au choix :   Assise 60 x 45 cm + Dossier 55 x 35 cm

     Assise 70 x 50 cm + Dossier 65 x 35 cm

 CLASSIC XXL HYDRAULIQUECLASSIC XXL HYDRAULIQUE................................................................................... .9 509 9 509 €€
Classic XXL releveur hydraulique, Embase en H médicalisée, frein électrique, poids max : 
260 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :  LONG (53 x 78 cm)    COURT (48 x 66 cm)

Au choix :   Assise 60 x 45 cm + Dossier 55 x 35 cm

     Assise 70 x 50 cm + Dossier 65 x 35 cm

Le releveur électrique bariatrique !

aucune option possible sur ce modèle

photo non contractuelle

photo non contractuelle

PRODUIT DE BASE
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Assise et dossier plats classicAssise et dossier plats classic..

Assise :   L : 46 x P : 46 cm    L : 40 x P : 40 cm    L : 43 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 46 cm

Dossier :   L : 35 x H : 30 cm**  L : 40 x H : 30 cm     L : 40 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse * ............................................................................................. ...291 €

Assise forma et dossier ergonomique forma confortAssise forma et dossier ergonomique forma confort..

Assise :   L : 45 x P : 45 cm    L : 40 x P : 40 cm    L : 40 x P : 45 cm
 L : 40 x P : 50 cm   

Dossier :   L : 38 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse  .............................................................................................. ...299 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRiteAssise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite..

Assise :   L : 53 x P : 53 cm    L : 48 x P : 48 cm    L : 43 x P : 48 cm
 L : 43 x P : 43 cm    L : 39 x P : 43 cm   L : 35 x P : 39 cm
 L : 32 x P : 35 cm

Dossier :   L : 47 x H : 47 cm    L : 37 x H : 43 cm    L : 30 x H : 37 cm

  PACK SITRITE ........................................................................................................................................................................................................... 708 €

  PACK FORMA...............................................................................................................................................................................................................977 €

PRODUIT DE BASE

 EUROFLEXEUROFLEX..................................................................................................................................................................2 061 2 061 €€
EUROFLEX, releveur hydraulique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pous-
ser, roulettes 100 mm, inclinaison d’assise manuelle, manette de relevage sous l’assise, côté droit par défaut, 
poids utilisateur maximum, 125 kg. Pack de positionnement au choix et indissociable du dispositif 
Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :                LONG (45 - 65 cm)             COURT (43 - 57 cm)

 EUROFLEX ELEUROFLEX EL...........................................................................................................................................................4 694 4 694 €€
EUROFLEX, releveur électrique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pous-
ser, roulettes 100 mm, inclinaison d’assise manuelle, poids utilisateur maximum, 140 kg. Pack de position-
nement au choix et indissociable du dispositif. 
Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :                 LONG (45 - 70 cm)             COURT (40 - 58 cm)

+

+

+

  PACK CLASSIC ......................................................................................................................................................................................................... 126 €

assise

assise

assise

dossier

dossier

dossier

A
B

C

Taille (cm)Taille (cm)

Poids (kgs)Poids (kgs)

Profondeur d’assise

Largeur d’assise

Largeur segment jambier

A

B

C

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée
**Dossier dynamique sans blocage angulation.**Dossier dynamique sans blocage angulation.

photo non contractuelle

Commentaire :

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €
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ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS AU 
CHOIX :

 Tubes d’accoudoirs, réglables en hauteur et largeur parTubes d’accoudoirs, réglables en hauteur et largeur par
molette de serrage, manchette 35 cm polyuréthane.molette de serrage, manchette 35 cm polyuréthane..............   STDSTD

Tubes d’accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers           Tubes d’accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers           
l’arrièrel’arrière.......................................................................................................  215 €215 €
 Côté droit 
 Côté gauche

 Manchettes d’accoudoir confort Manchettes d’accoudoir confort.......................................................  117 €117 €
 25 cm 
 30 cm
 40 cm

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

 Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm.........   178 €178 €
 Cale-tronc SiteRite côté droit 
 Cale-tronc SiteRite côté gauche
 Cale-tronc Forma côté droit
 Cale-tronc Forma côté gauche

 Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation..........................................   178 €178 €
 Côté droit 
 Côté gauche

Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, 
coussin ergonomique.coussin ergonomique.............................................................................  443 €443 €

 Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique............................................................................................  443 €443 €

 Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique............................................................................................  443 €443 €

 Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                              Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                             
en tensionen tension.................................................................................................  443 €443 €

 Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée..............   228 €228 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

 Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée...............   228 €228 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Poignée de pousséePoignée de poussée..............................................................................................................................................450 450 €€

  Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cmTablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm..............................................363 363 €€

 Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cmDossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm.....  424 €424 €

 Plaque d’assise brute 45 x 45 cm, revêtement simili cuir, pour Plaque d’assise brute 45 x 45 cm, revêtement simili cuir, pour 

tous types de coussin.tous types de coussin........................................................................  68 €68 €

REGLAGES DE L’ASSISE, AU CHOIX :

 Inclinaison d’assise par vérin à gaz, 20° vers l’avant, 12° vers Inclinaison d’assise par vérin à gaz, 20° vers l’avant, 12° vers 
l’arrière, manette sous accoudoirl’arrière, manette sous accoudoir..................................................  822 €822 €
 Côté droit 
 Côté gauche 

 Inclinaison d’assise par manivelle, 15° vers l’avant, 19° vers l’ar-Inclinaison d’assise par manivelle, 15° vers l’avant, 19° vers l’ar-
rière, actionnement à l’arrière de l’assise.rière, actionnement à l’arrière de l’assise...................................  434 €434 €

 Inclinaison d’assise électrique*, 20° vers l’avant, 17° vers         Inclinaison d’assise électrique*, 20° vers l’avant, 17° vers         
l’arrière interrupteur sous accoudoirl’arrière interrupteur sous accoudoir...........................................1 974 €1 974 €
 Côté droit 
 Côté gauche

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

 Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-
naisonnaison.......................................................................................................  STDSTD

Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoirMécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir......  822 €822 €
 Côté droit 
 Côté gauche

Mécanisme de dossier électrique, manette sous accoudoirMécanisme de dossier électrique, manette sous accoudoir1 988 €1 988 €
 Côté droit 
 Côté gauche

FREINS, LEVIERS DE FREIN ET EMBASES AU CHOIX :

 Levier de frein 35 cm, amovible côté droit ou gaucheLevier de frein 35 cm, amovible côté droit ou gauche...  STDSTD

Frein électrique*, interrupteur sous accoudoirFrein électrique*, interrupteur sous accoudoir....................1 974 €1 974 €
 Côté droit 
 Côté gauche

REPOSE-PIEDS

 Tube repose-pieds, solidaire de l’embaseTube repose-pieds, solidaire de l’embase............................  231 €231 €

 Repose-pieds monobloc rabattable, longueur tube réglable Repose-pieds monobloc rabattable, longueur tube réglable 
de 43-52 cmde 43-52 cm..........................................................................................668 €668 €

 Palettes séparées relevables et escamotable,  Palettes séparées relevables et escamotable, 32-49 cm.   32-49 cm.   
La paireLa paire .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................677 €677 €

Palette repose-pied réglable en inclinaison avec Palette repose-pied réglable en inclinaison avec cale- mollet.  cale- mollet.  
La paireLa paire......................................................................................................677 €677 €

Support amputé, l’unitéSupport amputé, l’unité  ................................................................424 €424 €
 Côté droit 
 Côté gauche
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Assise et dossier plats classicAssise et dossier plats classic..

Assise :   L : 46 x P : 46 cm    L : 40 x P : 40 cm    L : 43 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 46 cm

Dossier :   L : 35 x H : 30 cm**  L : 40 x H : 30 cm     L : 40 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse *.............................................................................................. ...342 €

Assise FORMA et dossier ergonomique forma confortAssise FORMA et dossier ergonomique forma confort..

Assise :   L : 45 x P : 45 cm    L : 40 x P : 40 cm    L : 40 x P : 45 cm
 L : 40 x P : 50 cm   

Dossier :   L : 38 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse *.............................................................................................. ...342 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRiteAssise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite..

Assise :   L : 53 x P : 53 cm    L : 48 x P : 48 cm    L : 43 x P : 48 cm
 L : 43 x P : 43 cm    L : 39 x P : 43 cm   L : 35 x P : 39 cm
 L : 32 x P : 35 cm

Dossier :   L : 47 x H : 47 cm    L : 37 x H : 43 cm    L : 30 x H : 37 cm

PRODUIT DE BASE

 MINIFLEX MINIFLEX ......................................................................................................................................................................11 008 11 008 €€
MINIFLEX, fauteuil roulant électrique, poids utilisateur maximum : 140 kg, lift électrique, taille d’assise et dos-MINIFLEX, fauteuil roulant électrique, poids utilisateur maximum : 140 kg, lift électrique, taille d’assise et dos-
sier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur sier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur 
et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds mono-et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds mono-
bloc escamotable, électronique « shark » . Manipulateur côté droit par défaut. Côté gaubloc escamotable, électronique « shark » . Manipulateur côté droit par défaut. Côté gauche che 

 FLEXMOBIL i6 FLEXMOBIL i6 ........................................................................................................................................................12 466 12 466 €€
FLEXMOBIL i6, fauteuil roulant électrique poids utilisateur maximum : 150 kg, liftFLEXMOBIL i6, fauteuil roulant électrique poids utilisateur maximum : 150 kg, lift
électrique, taille d’assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable duélectrique, taille d’assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable du
dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, 
manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique R-NET. Manipulateur côté manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique R-NET. Manipulateur côté 
droit par défaut Côté gauche droit par défaut Côté gauche 

  PACK SITRITE ............................................................................................................................................................................................................ 978 €

  PACK FORMA .............................................................................................................................................................................................................978 €

+

+

+

  PACK CLASSIC ......................................................................................................................................................................................................... 127 €

assise

assise

assise

dossier

dossier

dossier

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP : 9175497Code LPP : 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICALVHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL 3 487,95 €3 487,95 €

Code LPP : 9175497Code LPP : 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICALVHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL 3 487,95 €3 487,95 €

photo non contractuelle

photo non contractuelle

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée
**Dossier dynamique sans blocage angulation.**Dossier dynamique sans blocage angulation.
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OPTIONS DE POSITIONNEMENT

 Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm.........   178 €178 €
 Cale-tronc SiteRite côté droit 
 Cale-tronc SiteRite côté gauche
 Cale-tronc Forma côté droit
 Cale-tronc Forma côté gauche

 Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation..........................................   178 €178 €
 Côté droit 
 Côté gauche

Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, 
coussin ergonomique.coussin ergonomique..............................................................................  443 €443 €

 Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique.............................................................................................  443 €443 €

 Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique.............................................................................................  443 €443 €

 Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                              Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                             
en tensionen tension...................................................................................................443 €443 €

 Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée..............   228 €228 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

 Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée.................  190 €190 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cmTablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm..............................................363 363 €€

 Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cmDossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm.....  424 €424 €

REGLAGES DE L’ASSISE, AU CHOIX :

 Réglage de l’angle d’assise manuel, par défaut.Réglage de l’angle d’assise manuel, par défaut.....................STDSTD

 Inclinaison d’assise électrique, 20° vers l’avant, 17° vers           Inclinaison d’assise électrique, 20° vers l’avant, 17° vers           
l’arrière, commande au manipulateurl’arrière, commande au manipulateur.........................................1 730 €1 730 €

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

 Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-
naisonnaison...........................................................................................................   STDSTD

 Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir......822 €822 €
 Côté droit (Par défaut)
 Côté gauche

 Mécanisme de dossier électrique, commande au                                                                       Mécanisme de dossier électrique, commande au                                                                      
manipulateurmanipulateur...........................................................................................1 988 €1 988 €

REPOSE-PIEDS

 Repose-pieds monobloc rabattable, par défaut.Repose-pieds monobloc rabattable, par défaut.................   STDSTD

 Palettes séparées relevables et escamotable 32 x 49 cm Palettes séparées relevables et escamotable 32 x 49 cm. . 
La paireLa paire .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................677 €677 €

 Palette repose-pied réglable en inclinaison avec                                         Palette repose-pied réglable en inclinaison avec                                        
cale- molletcale- mollet ......................................................................................................................... .........................................................................................................................677 €677 €

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS AU 
CHOIX :

 Manchettes d’accoudoir confort Manchettes d’accoudoir confort.......................................................  117 €117 €
 25 cm 
 30 cm
 40 cm
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PRODUIT DE BASE

 LEOFLEXLEOFLEX.................................................. . 31 563 31 563 €€
Fauteuil roulant électrique, 5 km/h, batteries 74 Ah, chargeur inclus, roues tubées 14 ‘‘, châssis Fauteuil roulant électrique, 5 km/h, batteries 74 Ah, chargeur inclus, roues tubées 14 ‘‘, châssis 
articulé, roulettes arrière 7 ‘‘, largeur d’assise réglable, accoudoirs réglables en hauteur et en articulé, roulettes arrière 7 ‘‘, largeur d’assise réglable, accoudoirs réglables en hauteur et en 
largueur, assise arthrodèse réglable en hauteur et inclinaison, repose-pieds, coussin d’assise et largueur, assise arthrodèse réglable en hauteur et inclinaison, repose-pieds, coussin d’assise et 
dossier. Poids utilisateur maximum 250 kg.dossier. Poids utilisateur maximum 250 kg.

OPTIONS :

 Réglage électrique de l’inclinaison d’assise et angle du dossier, permettant ainsi un transfert par la station debout pour plus de Réglage électrique de l’inclinaison d’assise et angle du dossier, permettant ainsi un transfert par la station debout pour plus de 

stabilité. stabilité.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 737 € 8 737 €

 Repose-pieds monobloc central avec réglage en hauteur électrique, course de 100 mm, réglage en angle de 30°. Inclinaison de la Repose-pieds monobloc central avec réglage en hauteur électrique, course de 100 mm, réglage en angle de 30°. Inclinaison de la 

palette réglable manuellement, repose-pieds rabattable.palette réglable manuellement, repose-pieds rabattable..   ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ 7 752 € 7 752 €

 Revêtement anti-dérapant sur repose-pieds monobloc.Revêtement anti-dérapant sur repose-pieds monobloc.   ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................  282 € 282 €

 Pneumatique anti-crevaison.Pneumatique anti-crevaison.   ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 308 € 308 €

 Coussin d’assise sur mesure, housse incluse.Coussin d’assise sur mesure, housse incluse. ............................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................1 047 €1 047 €

 Coussin de dossier réglable au niveau lordose et scapulaire, pour plus de stabilité. Pièce faite sur mesure. Coussin de dossier réglable au niveau lordose et scapulaire, pour plus de stabilité. Pièce faite sur mesure. ................................................................................................ 1 477 €1 477 €

photo non contractuelle
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 EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND 

 EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN 

- Système d’élévation électrique, alimentation par - Système d’élévation électrique, alimentation par 
batteries batteries 

- Châssis avant escamotable compatible avec la tablette - Châssis avant escamotable compatible avec la tablette 
suiveuse suiveuse 

- Support-genoux séparés, réglables indépendamment Support-genoux séparés, réglables indépendamment 
en hauteur et en profondeuren hauteur et en profondeur

- Tablette suiveuse réglable en hauteur- Tablette suiveuse réglable en hauteur
 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,8 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm) 
 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm) 
 25 cm (Hauteur depuis assise : 25 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm) 
 25 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm) 

- Appui-tête (- Appui-tête (Plage de réglage au choixPlage de réglage au choix))
 53,3 à 76 cm 
 61 à 84 cm 

- Dossier plat 48 cm- Dossier plat 48 cm  

- Cale-troncCale-tronc
 23 à 38 cm 
 30,5 à 45,5 cm 

- Cale-hanches amovibles rembourrésCale-hanches amovibles rembourrés
 Réglables en largeur : 25,4 à 40,6 cm Taille M 
 Réglables en largeur : 30,5 à 45,7 cm Taille L 

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur et en inclinaison- Reposes pieds séparés réglable en hauteur et en inclinaison

 EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND 

 EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN 

- Dossier plat 48 cm- Dossier plat 48 cm  

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur, sans réglage de - Reposes pieds séparés réglable en hauteur, sans réglage de 
l’inclinaisonl’inclinaison

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm
Appareil modulaire de verticalisation

PACK PRO ........................................................................................................................................................................................................................ 10 659 €

PACK BASIC ...................................................................................................................................................................................................................... 7 416 €

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm
Appareil modulaire de verticalisation

Verticalisation par système de pompage hydraulique.

photo non contractuelle

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

photo non contractuelle
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 EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND 

 EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN 

- Système d’élévation électrique, alimentation par - Système d’élévation électrique, alimentation par 
batteries batteries 

- Appui-tête (- Appui-tête (Plage de réglage au choixPlage de réglage au choix))
 53,3 à 76 cm 
 61 à 84 cm 

- Dossier plat 33 ou 48 cm- Dossier plat 33 ou 48 cm

- Cale-troncCale-tronc
 23 à 38 cm 
 30,5 à 45,5 cm 

- Cale-hanches amovibles rembourrésCale-hanches amovibles rembourrés
 Réglables en largeur : 25,4 à 40,6 cm Taille M 
 Réglables en largeur : 30,5 à 45,7 cm Taille L 

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

 EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND 

 EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN 

- Dossier plat 33 ou 48 cm- Dossier plat 33 ou 48 cm  

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm
Appareil modulaire de verticalisation

PACK PRO............................................................................................................................................................................................................................11 807 €

PACK BASIC.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 087 €

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

Appareil modulaire de verticalisation

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

photo non contractuelle

photo non contractuelle
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 Tablette, Medium et LargeTablette, Medium et Large.........................................................  400 €400 €

 Poignée de poussée et de traction, Mini et SmallPoignée de poussée et de traction, Mini et Small..............  312 €312 €

 Anneau thoracique (taille à spécifier)Anneau thoracique (taille à spécifier).....................................  610 €610 €

 Baudrier d’assise, (M/L) avec ensemble fixations, Medium et Baudrier d’assise, (M/L) avec ensemble fixations, Medium et 

LargeLarge...........................................................................................................  610 €610 €

 Fixation pour baudrier, côté gauche, M et LFixation pour baudrier, côté gauche, M et L.......................   265 €265 €

 Fixation pour baudrier, côté droit, M et LFixation pour baudrier, côté droit, M et L.............................   265 €265 €

 Baudrier d’assise, taille medium et largeBaudrier d’assise, taille medium et large.............................   338 €338 €

 Baudrier d’assise, taille smallBaudrier d’assise, taille small....................................................   338 €338 €

 Baudrier d’assise, (S) avec fixations, Mini, et SmallBaudrier d’assise, (S) avec fixations, Mini, et Small............  610 €610 €

 Fixation pour baudrier, côté gauche, Mini et SmallFixation pour baudrier, côté gauche, Mini et Small...........   338 €338 €

 Fixation pour baudrier, côté droit, Mini et SmallFixation pour baudrier, côté droit, Mini et Small................   338 €338 €

 Coussinet pour cale-tronc, complet (visserie incluse)Coussinet pour cale-tronc, complet (visserie incluse).......   80 €80 €

 Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 70Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 70
  Sur demandeSur demande

 Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 105 Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 105 
Sur demandeSur demande

Jeu de ressorts en plusJeu de ressorts en plus ................................................................................................ ................................................................................................   123 €123 €

 Oranges Oranges
 Violets Violets
 Blancs Blancs
 Jaunes Jaunes
 Bleus Bleus
 Rouges Rouges
 Argents Argents

 Cale-tronc, kit completCale-tronc, kit complet.................................................................   247 €247 €

 Cale-hanches, taille medium, completCale-hanches, taille medium, complet...................................   247 €247 €

 Cale-hanches, taille large, completCale-hanches, taille large, complet..........................................   247 €247 €

 Kit de réglage pour cale-troncsKit de réglage pour cale-troncs...................................................  77 €77 €

 Séparateur de jambes, argenté Mini et SmallSéparateur de jambes, argenté Mini et Small....................  363 €363 €

 Housse pour séparateur de jambes Mini et SmallHousse pour séparateur de jambes Mini et Small.............  154 €154 €

 Séparateur de jambes, argenté Medium et LargeSéparateur de jambes, argenté Medium et Large..........  400 €400 €

 Housse pour séparateur de jambes Medium et LargeHousse pour séparateur de jambes Medium et Large...   173 €173 €

 Protections latérales, MiniProtections latérales, Mini..........................................................   486 €486 €

 Protections latérales, SmallProtections latérales, Small.......................................................   486 €486 €

 Protections latérales, MediumProtections latérales, Medium.................................................   486 €486 €

 Protections latérales, LargeProtections latérales, Large......................................................   486 €486 €

 Protections latérales, Mini, plastique noirProtections latérales, Mini, plastique noir..............................  204 €204 €

 Protections latérales, Small, plastique noirProtections latérales, Small, plastique noir..........................  204 €204 €

 Protections latérales, Medium et Large, plastique noirProtections latérales, Medium et Large, plastique noir...  204 €204 €

 Support anti-bascule, Mini, Small et MediumSupport anti-bascule, Mini, Small et Medium.......................  154 €154 €

 Support anti-bascule, LargeSupport anti-bascule, Large......................................................  154 €154 €

 Adaptateur réducteur de hauteur, Small et MediumAdaptateur réducteur de hauteur, Small et Medium........   92 €92 €

 Adaptateur réducteur de hauteur, LargeAdaptateur réducteur de hauteur, Large..............................   92 € 92 € 

 Levier d’extension pour freinLevier d’extension pour frein.......................................................   92 €92 €

 Selle confort avec pate de fixationSelle confort avec pate de fixation........................................   294 € 294 € 

 Tablette, Mini et SmallTablette, Mini et Small...................................................................  400 €400 €

PRODUIT DE BASE

 MEYWALK 4, MiniMEYWALK 4, Mini....................................................................................................................... .3 643 3 643 €€
appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série 
avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle 
ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.

 MEYWALK 4, SmallMEYWALK 4, Small...................................................................................................................  3 643 3 643 €€

 MEYWALK 4, MediumMEYWALK 4, Medium..............................................................................................................  3 643 3 643 €€

 MEYWALK 4, LargeMEYWALK 4, Large..................................................................................................................  3 643 3 643 €€

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €
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PRODUIT DE BASE

 MEYWALK 2000, Taille SMEYWALK 2000, Taille S....................................................................................................... 3 506 3 506 €€
appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série 
avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle 
ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.

 MEYWALK 2000, Taille MMEYWALK 2000, Taille M...................................................................................................... 3 506 3 506 €€

 MEYWALK 2000, Taille LMEYWALK 2000, Taille L....................................................................................................... 3 506 3 506 €€

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

 Freins anti-recul, la paireFreins anti-recul, la paire..........................................................................................................................................................................................................   358 €358 €

 Séparateur de jambe, taille SSéparateur de jambe, taille S..................................................................................................................................................................................................  416 €416 €

 Séparateur de jambe, taille M et LSéparateur de jambe, taille M et L.........................................................................................................................................................................................  416 €416 €

 Réducteur de taille (-8 cm) pour tailles M et L, la paireRéducteur de taille (-8 cm) pour tailles M et L, la paire..................................................................................................................................................  92 €92 €

 Freins ralentisseurs, la paireFreins ralentisseurs, la paire...................................................................................................................................................................................................   308 €308 €

 Support anti-bascule, la paireSupport anti-bascule, la paire................................................................................................................................................................................................  376 €376 €

 Protection latérale, la paire, taille SProtection latérale, la paire, taille S.......................................................................................................................................................................................  327 €327 €

 Protection latérale, la paire, taille M, taille LProtection latérale, la paire, taille M, taille L.......................................................................................................................................................................  327 €327 €

 Cale-hanche, la paireCale-hanche, la paire.................................................................................................................................................................................................................   363 €363 €

 Blocage directionnel des roues, taille S, Blocage directionnel des roues, taille S, ...............................................................................................................................................................................  181 €181 €

 Blocage directionnel des roues, taille S, pièceBlocage directionnel des roues, taille S, pièce...................................................................................................................................................................  217 €217 €

 Blocage directionnel des roues, taille M et LBlocage directionnel des roues, taille M et L.........................................................................................................................................................................181 €181 €

 Blocage directionnel des roues, taille M et L, pièce Blocage directionnel des roues, taille M et L, pièce ........................................................................................................................................................  217 €217 €

 Extension levier de frein, la paireExtension levier de frein, la paire..............................................................................................................................................................................................   81 €81 €

 Housse de protection, diamètre 70 cmHousse de protection, diamètre 70 cm.............................................................................................................................................................................   204 €204 €

 Housse de protection, diamètre 90 cmHousse de protection, diamètre 90 cm.............................................................................................................................................................................   204 €204 €

 Housse de protection, diamètre 105 cmHousse de protection, diamètre 105 cm...........................................................................................................................................................................   204 €204 €

 Housse de protection, diamètre 120 cmHousse de protection, diamètre 120 cm............................................................................................................................................................................204 €204 €

 Housse de protection, diamètre 130 cmHousse de protection, diamètre 130 cm............................................................................................................................................................................204 € 204 € 

 Selle confortSelle confort..................................................................................................................................................................................................................................   239 €239 €

 Poignée de poussée et traction, taille SPoignée de poussée et traction, taille S..............................................................................................................................................................................  270 € 270 € 

 Fixation pour selle véloFixation pour selle vélo.................................................................................................................................................................................................................   24 €24 €

 Baudrier avec barre de montage pout taille S, M et LBaudrier avec barre de montage pout taille S, M et L.................................................................................................................................................   400 €400 €

 Baudrier taille M et LBaudrier taille M et L...................................................................................................................................................................................................................  270 €270 €



Page : 19  Mis à jour le 14/03/2023

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

PRODUIT DE BASE

 DISCOVER Taille 1DISCOVER Taille 1............................................................................................................................  468 468 €€
appareil pédiatrique fabriqué à partir de tubes d’acier. Il est équipé de quatre roues         appareil pédiatrique fabriqué à partir de tubes d’acier. Il est équipé de quatre roues         
pivotantes en caoutchouc et est disponible dans la couleur rouge.pivotantes en caoutchouc et est disponible dans la couleur rouge.

 DISCOVER Taille 2DISCOVER Taille 2.......................................................................................................................... . 468 468 €€
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PRODUIT DE BASE

 Buddy Roamer, Taille 1Buddy Roamer, Taille 1............................................................................................................. . 3 643 3 643 €€
Appareil modulaire de verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série Appareil modulaire de verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série 
avec cale-tronc réglables en largeur, appui-tête télescopique, ressort dynamique réglable, avec cale-tronc réglables en largeur, appui-tête télescopique, ressort dynamique réglable, 
freins de position, anti-bascule, roulettes de dégagement, tube d’assise, blocage des roues freins de position, anti-bascule, roulettes de dégagement, tube d’assise, blocage des roues 
directionnellesdirectionnelles

 Buddy Roamer, Taille 2Buddy Roamer, Taille 2............................................................................................................ . 3 643 3 643 €€

 Buddy Roamer, Taille 3Buddy Roamer, Taille 3............................................................................................................. 2 643 2 643 €€

 Buddy Roamer, Taille 4Buddy Roamer, Taille 4............................................................................................................. 2 643 2 643 €€

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

 Jupette d’abduction pour taille 1 & 2, remplace le tube d’assise standardJupette d’abduction pour taille 1 & 2, remplace le tube d’assise standard ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................393 €393 €

 Kit anti-reculKit anti-recul .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................   308 €308 €

 Appui-tête taille largeAppui-tête taille large .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................215 €215 €

 Appui-tête spécialAppui-tête spécial ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................215 €215 €

 Colonne de support postérieure basse, supplément taille 1Colonne de support postérieure basse, supplément taille 1 ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................338 €338 €

 Colonne de support postérieure basse, supplément taille 2Colonne de support postérieure basse, supplément taille 2 ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................338 €338 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 1Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 1 ....................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................794 €794 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 2Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 2 ..................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................794 €794 €

 Optimisation des cale-tronc avec harnais de positionnementOptimisation des cale-tronc avec harnais de positionnement ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................388 €388 €

 Support antébrachial (droite et gauche)Support antébrachial (droite et gauche) .......................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................539 €539 €

 Poignées de maintien type pare-chocsPoignées de maintien type pare-chocs .............................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................505 €505 €

 Jupette d’abduction pour taille 3 & 4, remplace le tube d’assise standardJupette d’abduction pour taille 3 & 4, remplace le tube d’assise standard .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................393 €393 €

 Kit anti-reculeKit anti-recule ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................308 €308 €

 Appui-tête spécialAppui-tête spécial ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................2115 €2115 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 3Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 3 ....................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................794 €794 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 4Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 4 ....................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................794 €794 €

 Optimisation des cale-tronc avec harnais de positionnementOptimisation des cale-tronc avec harnais de positionnement ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................388 €388 €
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RAZ-ART
PRODUIT DE BASE
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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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L : 46 cm P : 43 cm - Avant ouvert 

Assise personnalisée (entrez les spécifications ci-dessous) 

Dossier fixe - Hauteur de 43 cm1

Züm-AP 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 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.

Ces dossiers sont dits «fixes» car les accoudoirs ne sont pas réglables en hauteur. Comprend un support de dossier en vinyle moulé. Les hauteurs de dossier sont mesurées nomina-
lement du haut du siège 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 d’assise personnalisée : 46 cm - 51 cm (ne peut pas être plus de 5 cm plus large que la largeur du cadre)

Profondeur d’assise 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 d’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 
d’accoudoirs (Z718 / Z719) 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 d’assise personnalisée 
spécifiée.

Les modifications spéciales apportées aux assises sur mesure comprennent : l’écart de longueur des jambes, les points faibles, 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 de l’accoudoir non inclus [Voir Sec.5].

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ouvert 

L : 46 cm P : 48 cm - Avant ponté

STD

795 €

STD

2 195 €

N/C

995 €

135 €

135 €

(Z405)

(Z4CS)

(Z522)

(Z11118)

(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 FIXE

1. CODE CHAISE

Züm-AP
Fauteuil roulant manuel de douche percé pliable Züm-AP, équipement spécial pour 
handicapés. Comprend un cadre en aluminium, des accoudoirs rembourrés et rele-
vables, quatre roulettes de 5’’ (125 mm) à double verrouillage et sceau amovible per-
mettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité 
de poids de l’utilisateur : 159 kg.

Client :
Mail :
Tel :

PRODUIT DE BASE

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

Accoudoirs relevables Gouttière de bras moulée 3

Accoudoirs relevables Gouttière de bras moulée 3

Kit de verrouillage d’accoudoirs (pr) 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

Coussins plat moulé, long

Poignée de positionnement1

Coussins plat moulé, 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)

5. 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 

Pour les cadres de 46 cm de large, 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)

7� ACCESSOIRES DE REPOSE  PIEDS / JAMBES

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)

8� 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.

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 €

395 €

395 €
(Z7FET2)

(Z7FET2A)

(Z7RLSL)

(Z7RLSR)

6. REPOSE PIEDS / JAMBES

1 Non compatible avec Z7MFX8 / Z7ADMFP
2 Non compatible avec Z7MFX8
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Ceinture thoracique2 - Medium

Ceinture thoracique2 - Large

cadre de dossier de
41-46 cm de large

cadre de dossier de
46-51 cm de large

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)

9 . CEINTURES PELVIENNES ET THORACIQUES

1 Bandes non absorbantes - recommandées pour les environnements de contrôle des 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 le 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 - 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

215 €

230 €

245 €

67 €

(ZPSK2)

(ZPSK3)

(ZPSK4)

(ZIHW)

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1 - 2,5 cm inférieur 200 €(ZPSK1)

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

12. NOTES :

Note : Un certain assemblage des produits Raz est nécessaire. 

11. CRÉDITS ET OMISSIONS

10. DIVERS
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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 d’assise personnalisée : 46 cm - 51 cm (ne peut pas être plus de 5 cm plus large que la largeur du cadre)

Profondeur d’assise 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
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* ajouter une largeur personnalisée au code complet (16’’/ 20’’ / 22’’ / 24’’)

(généralement utilisé en conjonction avec Z3SFL3)

Plage de réglage de la hauteur (assise moulée) : 41 cm - 51 cm

ne s’adapte pas à la plupart des toilettes.

Assises personnalisées / Longueur du cadre de la base et hauteur de l’assise

Raz-AT avec un cadre de 46 cm de large - taille standard, s’adapte à la plupart des toilettes1 2 995 €(Z33318)

1. CODE CHAISE

Raz-AT
Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. 
Avec une plage d’inclinaison de 40°, appuie-tête avec un petit coussin, cadre en acier 
inoxydable réglable en hauteur, 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 : 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.

Assises spéciales

Assise réplique E&J* - Moulée

Assise réplique E&J* - Mousse Visco

HD - Mousse Visco

395 €

295 €

895 €

695 €

(Z4SOM)

(Z4EJRM)

(Z4EJRV)

(Z4V23N)

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

PRODUIT DE BASE

photo non contractuelle

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

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

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

4 Z4V23N L’assise à interface en mousse viscoélastique HD peut être modifiée pour s’adapter. Le kit de support d’assise (Z4SSKT) est nécessaire pour un cadre d’assise de 61 cm de 
large.

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

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 16 pouces de large2

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 20 pouces de large3

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 22 pouces de large4

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 24 pouces de large4

2 995 €

595 €

595 €

695 €

795 €

(Z300S    *)

(Z3SW16)

(Z3SW20)

(Z3SW22)

(Z3SW24)

1 Pour réduire la plage de réglage de la hauteur de 2,50 cm (38 cm-48 cm), sélectionnez l’option de mise à niveau des roulettes de 4’’ Z64T (ne s’adaptera pas à la plupart des toilettes).

Supplément pour cadre d’assise personnalisée plus long de 8 cm : requis pour les assises ≥ 56 cm de prof.

Supplément pour cadre super bas personnalisé (13 cm plus bas)1

Supplément pour cadre d’assise plus long de 8 cm : requis pour les assises ≥ 56 cm de profondeur.

595 €

1 595 €

595 €

(Z3BFL3)

(Z3SL5)

(Z3SFL3)
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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 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.

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 / 61 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 - 20,3 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. 

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 du’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-dessous)

5. 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.

38 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)

Kit de support d’assise pour Raz-AT/CAT Rideau d’éclaboussures

Entretoises de support d’assise personnalisées Rideau d’éclaboussures

(Pour soutenir les assises qui sont plus étroits que les 
cadres d’assise)

Pour les assises moulés avant pontés et les assies IVM.
Aide à diriger l’urine vers la cuvette ou les toilettes. 
Remarque : relève l’assise de 2 cm.

Pour ajouter un angle de basculement (paire).
Indiquez la hauteur supplémentaire à l’avant du siège 
pour compléter le code (0,5’’/1,0’’/1,5’’).

Pour les sièges personnalisés avant pontés.
Aide à diriger l’urine vers la cuvette ou les toilettes. 
Remarque : relève l’assise de 2 cm.

145 € 295 €

295 € 345 €

(Z4SSKT) (ZSCS)

(Z405) (ZSCC)
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1 L’option deux gâchettes positionne les deux gâchettes d’un côté, permettant une activation d’une seule main. Disponible pour toutes les largeurs de dossier.
2 Sur les dossiers inclinables (Z515ATR/Z520ATR), les doubles déclencheurs pour l’inclinaison sont montés sur le côté gauche et pour le basculement sur le côté droit.

Il faut choisir le cadre du dossier [Sec.5] (les configurations ci-dessous ne sont pas disponibles pour les dossiers inclinables).

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 personnalisé

Dossier personnalisé

Dossier personnalisé

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 supports d’accou-
doirs rembourrés relevables, un réglage de l’angle du dossier (85°/90°/95°). Les hauteurs de dossier de 38 cm / 43 cm / 51 cm comprennent des montants de type canne, sur lesquels 
le rembourrage du dossier peut être positionné 5cm 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 €

345 €

445 €

345 €

995 €

225 €

225 €

225 €

225 €

(Z50918)

(Z509      )(Z51018)

(Z510      )(Z51518)

(Z515      )(Z52018)

(Z520      )(Z5DTL)

(Z5DTR)

(Z515ATR18)
(Z515ATR18)

(Z520ATR18)

(Z5NB             *)

(Z5NB             *)

(Z5NB             *)

(Z520ATR18)

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

7. LARGEUR DES CADRES DE DOSSIER PERSONNALISÉE DIFFÉRENTE DE CELLE DES CADRES DE SIÈGE7. LARGEUR DES CADRES DE DOSSIER PERSONNALISÉE DIFFÉRENTE DE CELLE DES CADRES DE SIÈGE

1 Requiert une assise personnalisée

2 Compatible avec toutes la assises de 46 cm de large mais avec une gamme de profondeur de siège réduite. Également compatible avec lesassises personnalisées ou modi-
fiées de l’interface Visco-Foam.

3 Assisse 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 Assise sur mesure recommandé. Egalement compatible avec le Z4V23N modifié (profondeur d’assise de 46 cm avec réglage limité).

5 Assise sur mesure recommandé. Compatible avec le Z4V23N modifié (profondeur d’assise de 46 cm avec réglage limité, nécessite un kit de support d’assise).

(Z4SSKT) [Sec.2] et Z4V26N modifié (profondeur d’assise de 46 cm avec réglage limité).

6 Assise sur mesure recommandé. Également compatible avec le Z4V23N (profondeur d’assise de 46 cm).

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 (l’inclinaison est 
limitée à 25°)

Complétez le code de commande en ajoutant la largeur de cadre de dossier souhaitée 
(16’’/20’’/22’’/24’’) 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 (l’inclinaison est 
limitée à 25°)

5 cm plus étroit que le cadre d’assise

*Entrez les largeurs d’assise et du dossier pour compléter le 
code. 

Largeur du cadre d’assise

Largeur du cadre du dossier

Largeur du cadre d’assise

Largeur du cadre d’assise

14’’

N/A

18’’

16’’1

N/A

16’’

16’’

14’’

20’’

18’’2

18’’1

18’’

18’’

16’’

22’’

20’’3

20’’3

20’’3

20’’

18’’

24’’

22’’4

22’’4

22’’6

22’’

20’’

N/A

24’’5

24’’5

N/A

Largeur du cadre du dossier

Largeur du cadre du dossier

5 cm plus étroit que le cadre d’assise
nécessite une assise sur mesure

5 cm plus large que le cadre d’assise

*Entrez les largeurs d’assise et du dossier pour compléter le 
code

*Entrez les largeurs d’assise et du dossier pour compléter le 
code. 

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

6. CADRES DE DOSSIER AJUSTABLES
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Accoudoirs relevables Accoudoir pivotant - Gauche

Accoudoir pivotant- Droit

Kit de verrouillage d’accoudoirs (paire)

Coussin plat moulé, longue 1,2

Poignée de positionnement

Poignée de positionnement

Coussin de 33 cm de long (paire) (pour Z7FL/Z7TR)

(pour Z7FL/Z7TR)

Pour Z508

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’’/ 24’’)3,4

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

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 (47 cm de longueur x 11 cm de largeur 

Gauche (47 cm de longueur x 11 cm de largeur 

Kit d’écartement des accoudoirs (paire)

Coussin plat moulé, longue 1,2

Kit d’écartement des accoudoirs (paire)

Gouttière de bras moulée2 - Gauche

Gouttière de bras moulée2 - Droit

STD 165 €

165 €

345 €

95 €

195 €

225 €

60 €

95 €

115 €

110 €

110 €

(Z5BAR13) (Z7PAML)

(Z7PAMR)

(Z52PAT)

(Z7FLL)

(Z7APS          *)

(Z7APS          *)

(Z718)

(Z7FLR)

(Z719)

(Z7TRL)

(Z7TRR)

Poignées pivotantes (paire) 395 €(Z7PHG)

9. ACCOUDOIRS ET ACCESSOIRES

1 Peut nécessiter Z718 / Z719 pour que l’accoudoir se relève, selon le positionnement 
médial / latéral des coussins plats. 
2 Peut nécessiter Z7PAM pour que l’accoudoir se relève et que les supports latéraux 
s’écartent.

3 Non disponible avec Z7FL / Z7TR 
4 Longueur spéciale requise avec Z718 (+2,5 cm) et Z719 (+5 cm). 

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

(Ces dossiers 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 Symphony de 61 cm de large 1 support dorsal solide encastré

Dossier Symphony de 66 cm de large 1 support dorsal solide encastré

Dossier Harmony 2

(dossier solide profilé - 46 cm de largeur x 33 cm de hauteur) Convient aux hauteurs de dossier de 43 cm ou 51 cm, aux cadres de dossier 
de 46 cm de largeur seulement.

395 €

395 €

395 €

395 €

495 €

495 €

495 €

245 €

(Z5S14)

(Z5S16)

(Z5S18)

(Z5S22)

(Z5S20)

(Z5S24)

(Z5S26)

(Z749)

8. OPTIONS DU DOSSIER 

Kit de verrouillage d’accoudoirs (paire)
Pour Z505 / Z506 (paire)

75 €(Z710)

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

Repose-pieds 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

avec coussinets pour mollets

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 €

395 €

525 €

395 €

(Z7FET2)

(Z705N16)

(Z7FET2A)

(Z7ADABS)

(Z7ELRR)

(Z7ELRL)

(Z7VS18)

(Z7VS         *)

(Z7ELROFL)

(Z7RLSL)

(Z7FBT)

(Z7ELROFR)

(Z7RLSR)

10. 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 d’assise plus longs de 7,5 cm (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 7,5 cm (Z3SFL3).

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

Support médian de cuisse - Small

Pour adducteur de jambe1

Pour Cale-cuisses1,3

Support médian de cuisse - Large

Pour adducteur de jambe1

 Entrez la largeur du cadre du siège pour compléter le code (16”/18”/20”/22”/24’’)

 Entrez la largeur du cadre du siège 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

 fixation par crochets et boucles

(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’appui-tête à décalage latéral

Récepteur de repose-pieds décalage latéral

95 €

90 €

90 €

320 €

320 €

90 €

90 €

60 €

320 €

320 €

90 €

110 €

STD

50 €

320 €

320 €

320 €

320 €

25 €

25 €

95 €

160 €

320 €

445 €

320 €

320 €

445 €

320 €

(Z7CS        *)

(Z7NCA)

(Z7NCABS)

(Z7HPT1R)

(Z7LGT1R)

(Z7NCS)

(Z7NC16)

(Z708ADJ)

(Z7HPT1L)

(Z7LGT1L)

(Z706)

(Z712)

(Z7HSTS)

(Z7HSTL)

(Z7LTS1L)

(Z7LTS2L)

(Z7LTS1R)

(Z7LTS2R)

(Z742L)

(Z742R)

(Z7OHIP)

(Z7OFLM)

(Z7HPT2L)

(Z7MTST1)

(Z7LGT2L)

(Z7HPT2R)

(Z7MTST2)

(Z7LGT2R)

11� ACCESSOIRES DE REPOSE PIEDS / JAMBES

12� 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

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’autopropulsion AT

Kit d’autopropulsion AT

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Anti-bascule arrière

Amélioration des roulettes de 6’’ (4x)

Amélioration des roulettes de 6’’ (4x)

La petit magicien2

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)

2,5 cm inférieur

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

Déflecteur d’urine

5 cm inférieur

avec roues de 22’’ - incl. anti-bascule (inclinaison limitée à 25°)

avec roues de 24’’ - incl. anti-bascule (inclinaison limitée à 25°)

7,5 cm inférieur

10 cm inférieur

pour roulettes de 6’’ (paire)

(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 une roulette arrière (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 €

345 €

345 €

200 €

155 €

215 €

215 €

215 €

230 €

245 €

345 €

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)

(Z66T4)

(Z66T5)

(ZPSK1)

(ZBUDBH      *)

(ZPSK2)

(ZSPKT22)

(ZSPKT24)

(ZPSK3)

(ZPSK4)

(Z66T6)

(Z64T)

(Z66T)

(Z66T)

(ZCBICXL)

(ZCBBPS)

(ZCBBP      *)

12. CEINTURES PELVIENNES ET THORACIQUES

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

1. 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.

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.

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.

Note : Un certain assemblage des produits Raz est nécessaire. 

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

Omettre le repose-pied standard

Omettre l’assemblage complet de 
l’appui-tête

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

- 50 €

(Z911)(Z907)

(Z912)

15. CRÉDITS ET OMISSIONS

16. NOTES :
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* ajouter une largeur personnalisée au code complet (16’’/ 20’’ / 22’’ / 24’’)

aide à diriger l’urine vers la cuvette ou les toilettes.
Remarque : relève le siège de 1/2».

aide à diriger l’urine vers la cuvette ou les toilettes.
Remarque : relève le siège de 1/2».

Raz-CAT avec un cadre de 46 cm de large - taille standard, s’adapte à la plupart des toilettes1 3 295 €(Z30318)

1. CODE CHAISE

Raz-CAT
Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec 
une plage d’inclinaison de 40°, un appuie-tête avec un petit coussin, un cadre en acier 
inoxydable réglable en hauteur,  une profondeur d’assise réglable, un angle de dossier 
réglable, quatre roulettes de 5’’ à double verrouillage, un appuie-tête en acier inoxy-
dable, un petit coussin d’appuie-tête moulé, des accoudoirs rembourrés rabattables, 
seau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des 
toilettes.
 et des repose-pieds. Capacité de poids de l’utilisateur : 136 kg.

Client :
Mail :
Tel :

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ouvert 

46 cm de largeur  x 28 cm - 41 cm de profondeur (ajustable)  Cadre standard de 46 cm de large 

Assise CAT standard - Visco-mousse avec ouverture conique oblongue (épaisseur ~2�5»)

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ponté

41 cm de largeur x 28 cm- 41 cm de profondeur (ajustable) Cadre standard de 41 cm de large 

51 cm de largeur x 28 cm- 41 cm de profondeur (ajustable) 

Réglez la profondeur du siège à :        28 cm        31 cm        33 cm        36 cm        38 cm        41 cm

Largeur d’ouverture standard : 9 cm à l’avant, 11 cm à l’arrière

Cadre standard de 51 cm de large 

STD

N/C

(Z405C)

(Z4C1816)

(Z410C)

(Z4C1616)

(Z4C2016)

L : 46 cm P : 43 cm - Avant ponté

Autres assises disponibles - uniquement pour les profondeurs d’assise de 41 cm  et 43 cm - Modifié pour s’adapter au cadre d’assiseCAT

Assises à interface en visco-mousse (épaisseur ~ 7,5 cm)Assises moulées (épaisseur ~ 5 cm - 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 : 43 cm - Arrière ouvert

425 €

425 €

425 €

425 €

425 €

425 €

(Z436BRIC)

(Z436FROC)

(Z436LTOC)

(Z436RTOC)

(Z436RROC)

(Z439RROC)

2. ASSISES STANDARDS

PRODUIT DE BASE

photo non contractuelle

1 Requiert une assise personnalisée

2 Assise personnalisée recommandé - le siège CAT standard (Z4C816) peut être utilisé avec le Z4SSKT en option [Sec.2].

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

Rideau anti-éclaboussures pour assise moulé - avant ponté et les assises a interface en visco-mousse

Rideau anti-éclaboussures pour les assises personnalisées avant pontés

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 16 pouces de large2

Supplément pour assise et cadre de base personnalisés de 20 pouces de large3

3 995 €

3 995 €

595 €

595 €

(Z303        *)

(ZSCS)

(ZSCC)

(Z3SW16)

(Z3SW20)
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5. CADRES DE DOSSIER POUR CADRES D’ASSISE DE 41 CM ET 51 CM DE LARGE.
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Cadres de dossier pour cadre d’asssise standard 46 cm de large (Z30318)

Cadre d’assise de 41 cm de large Cadre d’assise de 51 cm de large

Assise personnalisée (entrez les spécifications ci-dessous) 

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 assisespersonnalisées - onglet Ressources sur le site razdesigninc.com.

(hauteurs nominales du dossier mesurées du haut de l’assise moulée au haut du rembourrage du dossier)

(la hauteur du dossier est mesurée du haut de l’assise moulée au haut du rembourrage du dossier)

Dossier réglable en plusieurs positions : La fonction «Multi-Position» permet de régler le dossier vers l’avant et vers l’arrière afin d’obtenir une profondeur d’assise réglable de 11 à 16 
pouces. Comprend un dossier en vinyle à tension réglable, des supports d’accoudoirs rembourrés et rabattables, un réglage de l’angle du dossier (90°/97°) et des montants de dossier 
en forme de canne. Le rembourrage du dossier peut être positionné 2,5» plus haut que les réglages d’usine indiqués ci-dessous.

Dossier réglable en plusieurs positions : La fonction «Multi-Position» permet de régler le dossier vers l’avant et vers l’arrière afin d’obtenir une profondeur d’assise réglable de 28 cm 
à 41 cm. Comprend un rembourrage de dossier en vinyle à tension réglable, un réglage de l’angle du dossier (90°/97°) et des supports d’accoudoirs rembourrés et rabattables. Le 
rembourrage du dossier peut être positionné 5 cm plus haut que les réglages d’usine indiqués ci-dessous.

1 La configuration standard des gâchettes pour l’inclinaison seule est d’une sur chaque 
côté. L’option double gâchette positionne les deux gâchettes d’un côté, ce qui permet 
une utilisation d’une seule main (inclinaison uniquement).  
2 Les emplacements standard des gâchettes pour Raz-CAT avec inclinaison sont les 
gâchettes d’inclinaison à droite et les gâchettes d’inclinaison à gauche.  
3 L’inclinaison est limitée à 25°.

1 La configuration standard des gâchettes pour l’inclinaison seule est d’une sur chaque côté. L’option double gâchette positionne les deux gâchettes d’un côté, ce qui permet une 
utilisation d’une seule main (inclinaison uniquement).  
2 Les emplacements standard des gâchettes pour Raz-CAT avec inclinaison sont les gâchettes d’inclinaison à droite et les gâchettes d’inclinaison à gauche.  
3 L’inclinaison est limitée à 25°.

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

Largeur d’assise personnalisée : 41 cm / 43cm / 46 cm / 48 cm / 51 cm

Profondeur d’assise personnalisée : 28 cm / 30 cm / 33cm / 35 cm /  38 cm / 41 cm / 43 cm 

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

Ouverture :

Oblongue conique :         cm de large (à l’avant)         de large (à l’arrière) [la norme est de 9 cm à l’avant et 11 cm à l’arrière].

Trou :           cm de large. 8 cm et 20 cm de large - inscrire «NA» si l’ouverture n’est pas nécessaire
Les ouvertures oblongues peuvent être spécifiées en conjonction avec l’une des ouvertures d’accès énumérées.

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 tous les sièges. 

Les modifications spéciales apportées aux sièges 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.

795 €(Z4CS)

3. ASSISES PERSONNALISÉES

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

Largeur du dossier 35 cm / Hauteur du dossier 38 cm

Largeur du dossier 41cm / Hauteur du dossier 38 cmLargeur du dossier 35 cm / Hauteur du dossier 38 cm

Largeur du dossier 35 cm / Hauteur du dossier 46 cm

Largeur du dossier 41 cm / Hauteur du dossier 46 cmLargeur du dossier 35 cm / Hauteur du dossier 46 cm

Largeur du dossier 41cm / Hauteur du dossier 38 cm

Largeur du dossier 46 cm / Hauteur du dossier 38 cmLargeur du dossier 41cm / Hauteur du dossier 38 cm

Largeur du dossier 41 cm / Hauteur du dossier 46 cm

Largeur du dossier 46 cm / Hauteur du dossier 46 cmLargeur du dossier 41 cm / Hauteur du dossier 46 cm

Largeur du dossier 46 cm / Hauteur du dossier 38 cm

Largeur du dossier 51 cm / Hauteur du dossier 38 cmDossier inclinable pour CAT

Dossier inclinable pour CAT

Largeur du dossier 46 cm / Hauteur du dossier 46 cm

Largeur du dossier 51 cm / Hauteur du dossier 46 cm
Dossier inclinable pour CAT

Dossier inclinable pour CAT

Dossier inclinable pour CAT

Dossier inclinable pour CAT

Dossier inclinable pour CAT

14”W x 18”H2,3

16”W x 18”H2,3

18”W x 18”H2,3

16”W x 18”H2,3

20”W x 18”H2,3

14”W x 18”H2,3

18”W x 18”H2,3

N/C

N/CN/C

95 €

95 €95 €

N/C

N/CN/C

95 €

95 €95 €

N/C

N/C995 €

995 €

95 €

95 €
995 €

995 €

995 €

995 €

995 €

(Z5845)

(Z5065)(Z5645)

(Z5848)

(Z5068)(Z5648)

(Z5865)

(Z5085)(Z5665)

(Z5868)

(Z5088)(Z5668)

(Z5885)

(Z5005)(Z5648R)

(Z5648R)

(Z5888)

(Z5008)
(Z5668R)

(Z5008R)

(Z5848R)

(Z5868R)

(Z5888R)

Double gâchettes - Coté gauche 1

Deux gâchettes - Coté gauche 1

Double gâchettes - Coté droit 1

Deux gâchettes - Coté droit 1

N/C

N/C

N/C

N/C

(Z5DTLC)

(Z5DTLC)

(Z5DTRC)

(Z5DTRC)
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Accoudoirsrelevables

Accoudoirs relevables

Accoudoir pivotant - Gauche

Accoudoir pivotant- Droit

Coussin plat moulé court - Gauche

Coussin plat moulé court - Droite

Coussin plat moulé, long1,2

Poignée de positionnement

Poignée de positionnement2

Coussin de 33 cm de long (paire)

Coussin de 25 cm de long (paire) - non compatible avec Z7FL / Z7TR / Z7PAM

(pour Z7FL/Z7TR)

(pour Z7FL/Z7TR)

(10 «L x 3 «W - pour Z5BAR10)

(10 «L x 3 «W - pour Z5BAR10)

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 :

20’’ de large

(16’’/ 14’’/ 18’’)3,4

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

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 (47 cm de longueur x 11 cm de largeur 

Gauche (47 cm de longueur x 11 cm de largeur 

Kit d’écartement des accoudoirs (paire)

Coussin plat moulé, long1,2

Kit d’écartement des accoudoirs (paire)

Gouttière de bras moulée2 - Gauche

Gouttière de bras moulée2 - DroitSTD

STD

165 €

165 €

95 €

95 €

95 €

195 €

225 €

60 €

95 €

115 €

110 €

110 €(Z5BAR13)

(Z5BAR10)

(Z7PAML)

(Z7PAMR)

(Z7FSL)

(Z7FSR)

(Z7FLL)

(Z7APS          *)

(Z7APS20)

(Z718)

(Z7FLR)

(Z719)

(Z7TRL)

(Z7TRR)

Poignées pivotantes (paire) 395 €(Z7PHG)

7. ACCOUDOIRS ET ACCESSOIRES

1 Peut nécessiter Z7PAM pour que l’accoudoir se relève et/ou que les supports latéraux s’écartent. 
2 Non disponible avec Z7FL / Z7FS / Z7TR 
3 Longueur spéciale requise avec Z718 (+1») et Z719 (+2»).

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

(Ces supports de dos remplacent le rembourrage de dos moulé ou réglable en tension). (Non compatible avec les cadres arrière 38 cm de hauteur - tous les panneaux arrière Symphony 
sont 33 cm de hauteur)

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 51 cm de large 1 support dorsal solide encastré

395 €

395 €

395 €

495 €

(Z5S14)

(Z5S16)

(Z5S18)

(Z5S20)

6. OPTIONS DU DOSSIER 

Kit de verrouillage d’accoudoirs (pr)
Pour Z505 / Z506 (paire)

75 €(Z710)

Repose-pieds 41 cm - 52 cm (paire)

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

STD

STD

STD

190 €

(Z705N)

(Z705N16)

(Z7MFX8C)

(Z7MFX12C)

(Z7ADM)

Plaques de pied ABS réglables 
Appui-jambes surélevé 3

Appui-jambes surélevé 3
pour cadres de 41 cm de large  

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»)

Universelle - Gauche

avec coussinets pour mollets

Universelle - Droit

Repose-pieds en V (1 pièce)

Repose-pieds en V (1 pièce)

Assistance aux membres amputés

Repose-pieds rabatable (1 pièce)

Assistance aux membres amputés

190 €
475 €

475 €

195 €

195 €

395 €

395 €

395 €

(Z7ADABS)
(Z7ELRR)

(Z7ELRL)

(Z7VS18)

(Z7VS         *)

(Z7RLSL)

(Z7FBT)

(Z7RLSR)

8. REPOSE PIEDS / JAMBES
Les repose-pieds standard (Z705N) sont inclus dans le fauteuil. La sélection d’une option de support pour pieds/jambes ci-dessous remplace automatiquement le support pour pieds 
standard correspondant. Par exemple, en sélectionnant le support pour jambes surélevées - gauche (Z7ELRL), le fauteuil sera fourni avec un support pour 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

Panneau de mollets - Bodypoint 1

95 €

 155 €

175 €

(Z7FSLK)

(Z7CSIC         *)

(Z737CPL)

Sangle de mollet, Snap-On - Bodypoint Aeromesh

Housse en néoprène

Housse en néoprène

Housse en néoprène

Housse en néoprène

Boucles de talon ajustables 

 Entrez la largeur du cadre du siège pour compléter le code (16”/18”/20”/22”/24’’)

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

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

pour cadres 56 cm /  51 cm de large 
fixation par crochets et boucles

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

Bretelle en H 

Bretelle en H

Récepteur de repose-pieds décalage latéral

95 €

90 €

90 €

90 €

90 €

60 €

90 €

110 €

160 €

(Z7CS        *)

(Z7NCA)

(Z7NCABS)

(Z7NCS)

(Z7NC16)

(Z706)

(Z712)

(Z7OFLM)

9� ACCESSOIRES DE REPOSE  PIEDS / JAMBES

1 Non compatible avec Z7MFX8 / Z7FBT / Z7VS
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Pour Cale-cuisses1

Adducteur de jambes1

Pour Cale-cuisses1

Adducteur de jambes1

Pour Cale-cuisses1

Support médian de cuisse - Small

Adducteur de jambes1

Pour Cale-cuisses1

Support médian de cuisse - Large

Adducteur de jambes1

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

(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

Petit coussin1 - Gauche

Grand coussin1 - Gauche

Petit coussin1 - Droite

Grand coussin1 - Droite

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

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

Adducteurs de jambe

Adducteurs de jambe

Adducteurs de jambe

Adducteurs de jambe

Plaque d’appui-tête à décalage latéral
320 €

320 €

320 €

320 €

STD

50 €

320 €

320 €

320 €

320 €

25 €

25 €

320 €

320 €

320 €

320 €

95 €

320 €

445 €

320 €

320 €

445 €

320 €

(Z7HPT1R)

(Z7LGT1R)

(Z7HPT1L)

(Z7LGT1L)

(Z7HSTS)

(Z7HSTL)

(Z7LTS1L)

(Z7LTS2L)

(Z7LTS1R)

(Z7LTS2R)

(Z742L)

(Z742R)

(Z7LGT1L)

(Z7LGT2L)

(Z7LGT1R)

(Z7LGT2R)

(Z7OHIP)

(Z7HPT2L)

(Z7MTST1)

(Z7LGT2L)

(Z7HPT2R)

(Z7MTST2)

(Z7LGT2R)

10� 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. 

Adducteurs de hanche pour dossier plus étroits de 4 pouces

Adducteurs de jambes pour dossier plus étroits de 0-2 pouces

Ceinture thoracique2 - Small

Ceinture thoracique2 - Medium

Ceinture thoracique2 - Large

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

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

46-56 cm de large
cadre d’assise

ZPBBPM ZPBBPL

ZCBBPMZCBBPS

ZPBBPS

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/ 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

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

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

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 1 - Large Infection control

Ceinture pelvienne - Small Bodypoint Aeromesh

Ceinture pelvienne - Bodypoint Aeromesh

Ceinture pelvienne 1 - Medium Infection control

Ceinture pelvienne 1 - Small Infection control

35 €

35 €

35 €

35 €

45 €

95 €

245 €

195 €

85 €

75 €

45 €

75 €

75 €

85 €

255 €

205 €

(ZCBM)

(ZCBS)

(ZPBM)

(ZPBS)

(ZPBL)

(ZPBICL)

(ZPBBPS)

(ZPBBP      *)

(ZPBICM)

(ZPBICS)

(ZCBL)

(ZCBICS)

(ZCBICM)

(ZCBICL)

(ZCBBPS)

(ZCBBP      *)

11. CEINTURES PELVIENNES ET THORACIQUES

1 Bandes non absorbantes - recommandées pour les environnements à 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

Ceintures thoraciques

Tailles 
recomman-
dées pour 
les ceintures 
Bodypoint
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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’autopropulsion AT

Kit d’autopropulsion AT

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Entretoises de limitation de l’inclinaison

Anti-bascule arrière

Amélioration des roulettes de 6’’ (4x)

La petit magicien3

pour roulettes de 4’’ (paire)

pour roulettes de 5’’ (paire)

2,5 cm inférieur

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

Déflecteur d’urine

5 cm inférieur

avec roues de 22’’ - incl. anti-bascule (inclinaison limitée à 25°)

avec roues de 24’’ - incl. anti-bascule (inclinaison limitée à 25°)

7,5 cm inférieur

10 cm inférieur

Des entretoises de 1/2» s’enclenchent sur les vérins 
à gaz pour limiter l’inclinaison (1/2» réduit la plage 
d’inclinaison d’environ 5°). Peuvent être empilées 
pour limiter davantage l’inclinaison. Quantité 

pour roulettes de 6’’ (paire)

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

Verrouillage directionnel des roulettes 145 €

345 €

345 €

200 €

155 €

215 €

215 €

215 €

230 €

245 €

N/C

345 €

280 €

67 €(Z675)

(Z66T4)

(Z66T5)

(ZPSK1)

(ZBUDBH      *)

(ZPSK2)

(ZSPKT22)

(ZSPKT24)

(ZPSK3)

(ZPSK4)

(ZTLS)

(Z66T6)

(Z64T)

(ZIHW)

1 Les anti-basculeurs seront montés à l’arrière, sauf indication contraire. 
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.

Note : Un certain assemblage des produits Raz est nécessaire. 

14. DIVERS

Omettre le repose-pied standard

Omettre l’assemblage complet de 
l’appui-tête 

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

- 50 €

(Z911)(Z907C)

(Z912)

15. CRÉDITS ET OMISSIONS

16. NOTES :
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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



Page : 44  

RAZ-APPrix publics conseillés hors taxe 2023 | taux tva 5,5%

Mis à jour le 14/03/2023

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

ne s’adapte pas à la plupart des toilettes.

Raz-SP avec un cadre de 46 cm de large - taille standard, s’adapte à la plupart des toilettes1 1 950 €(Z20018)

1. CODE CHAISE

Raz-SP
Fauteuil roulant de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec cadre en 
acier inoxydable réglable en hauteur, supports d’accoudoirs rembourrés rabattables, 
supports de pieds, roues arrière de 22’’ ou 24’’, roulettes avant à double blocage de 
5 pouces (125 mm) et seau amovible également permettant une utilisation dans la 
douche ou au dessus des toilettes.
Capacité de poids de l’utilisateur : 181 Kg 

Client :
Mail :
Tel :

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 assise 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 modifiée pour s’adapter. La profondeur d’assise sera de 46 cm à 51 cm.

Raz-SP Largeur non standard - 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

1 950 €

495 €

495 €

495 €

(Z200     *)

(Z2SW16)

(Z2SW20)

(Z2SW22)

réduit la hauteur d’assise de 41 cm à 46 cm alors que la hauteur standard est de 51 cm à 61 cm avec une assise moulée.
- Pour abaisser le fauteuil de  2,5  cm supplémentaire (38 cm - 43 cm), ajoutez l’option de mise à niveau des roulettes de 4’’ Z64SP [Sec.7].
- Compatible uniquement avec les roues de 22’’ [Sec.8].

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

Longueur et hauteur du cadre de base personnalisé

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

495 €

395 €

(Z2LOWF4)

(Z2LNGF3)

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»)

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 de siège personnalisées

425 €

425 €

425 €

425 €

425 €

495 €

495 €

495 €

495 €

495 €

295 €

(Z436BRI)

(Z436FRO)

(Z436LTO)

(Z436RTO)

(Z436PRO)

(Z439BRI)

(Z439FRO)

(Z439LTO)

(Z439RTO)

(Z439RRO)

(Z4GSB      *)

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 un siège 5 cm plus étroit que le cadre d’assise.

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)

2. ASSISES STANDARDS
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Assise personnalisée (entrez les spécifications ci-dessous) 

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.

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

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

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 - 20,3 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 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 €

995 €

1 095 €

(Z4CS)

(Z4CEJR)

(Z4CSHD)

Spécifications personnalisées (Pour les assises personnalisées ci-dessus)

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 du siège)

3. ASSISES PERSONNALISÉES

Dossier fixe - 46 cm L x 46 cm H3 

On parle de dossier «fixe» car les accoudoirs ne sont pas réglables en hauteur. Comprend un dossier moulé en vinyle, des 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.

Rembourrage du dossier réglable en tension pour dossier fixe 

STD

185 €

(Z508818)

(Z5BU1818)

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

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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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 - 146 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 

Axes à démontage rapide

Verrous de roues directionnels avant

Amélioration des roulettes de 4 pouces

Mains courantes revêtues de vinyle

Mains courantes à projection verticale

Mains courantes revêtues de vinyle

Mains courantes à projection verticale

95 €

425 €

140 €

265 €

465 €

265 €

495 €

(Z660)

(Z674)

(Z64SP)

(Z622VHR)

(Z622PHR)

(Z624VHR)

(Z624PHR)

Roues de 22’’ de diamètre
Avec jantes texturées

Avec jantes texturées

(Paire)

Pour le cadre ordinaire1 (paire)

Pour le cadre bas1 (paire) Z2LOWF4

Pour roulettes de 4’’ (paire)

Pour roulettes de 5’’ (paire)

Pour roulettes de 6’’ (paire)

Actionnés par l’utilisateur avec poignées d’extension (pr)

affecte la gamme STF (2x)

pour 22’’ (paire)

pour 22’’ (paire)

pour 24’’ (paire)

pour 24’’ (paire)

Roues de 24’’ de diamètre

Verrouillage des roues avec extensions

Anti-bascule arrière 

Anti-bascule arrière 

Anti-bascule avant 

Anti-bascule avant 

Anti-bascule avant 

STD €

N/C

95 €

110 €

110 €

245 €

245 €

245 €

(Z612R)

(Z614R)

(Z6WLE)

(Z66SPR)

(Z66SPLW)

(Z66AS4)

(Z66AS5)

(Z66AS6)

8. ROUES ARRIÈRES, OPTIONS DE ROULETTES ET ANTI-BASCULE

Accoudoirs relevables

Gouttière de bras moulée 3

Accoudoirs relevables

Gouttière de bras moulée 3

Kit de verrouillage d’accoudoirs (pr)

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)

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 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)

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.

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

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
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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)

10. REPOSE PIEDS / JAMBES

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

Les repose-pieds standard (Z705N) sont inclus dans le fauteuil. La sélection d’une option de srepose 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 du siège pour compléter le code (16”/18”/20”/22”)

 Entrez la largeur du cadre du siège 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 
fixation par crochets et boucles

Convient aux largeurs de cadre (16»/18»/20»)

(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)

11� ACCESSOIRES DE REPOSE  DES PIEDS / JAMBES

12� 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

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).
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Kit d’espacement du seau de la chaise percée1

Porte-sac de drainage urinaire BardKit 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

La petit magicien3
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

200 €

155 €215 €

230 €

245 €

67 €(ZPSK1)

(ZBUDBH      *)(ZPSK2)

(ZPSK3)

(ZPSK4)

(ZIHW)

1 Inclus avec l’option dossier inclinable (Z515SPR/Z520SPR)

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

4 Doit être maintenu en place

Note : Un certain assemblage des produits Raz est nécessaire. 

14. DIVERS

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

15. CRÉDITS ET OMISSIONS

16. NOTES :

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

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

(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)

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

Ceinture pelvienne 1 - Medium Infection control

Ceinture pelvienne 1 - Small Infection control

35 €

35 €

35 €

35 €

45 €

55 €

95 €

105 €

245 €

165 €

195 €

85 €

75 €

45 €

55 €

75 €

75 €

85 €

95 €

255 €

205 €

(ZCBM)

(ZCBS)

(ZPBM)

(ZPBS)

(ZPBL)

(ZPBXL)

(ZPBICL)

(ZPBICXL)

(ZPBBPS)

(ZPBBPXL)

(ZPBBP      *)

(ZPBICM)

(ZPBICS)

(ZCBL)

(ZCBXL)

(ZCBICS)

(ZCBICM)

(ZCBICL)

(ZCBICXL)

(ZCBBPS)

(ZCBBP      *)

13. CEINTURES PELVIENNES ET THORACIQUES

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

Ceintures thoraciques

Tailles 
recomman-
dées pour 
les ceintures 
Bodypoint


	C16: non
	C17: Off
	C18: Off
	C19: Off
	C20: Off
	C21: Off
	C22: Off
	C23: Off
	C34: Off
	C35: Off
	C36: Off
	C37: Off
	C38: Off
	C39: Off
	C40: Off
	C41: Off
	C42: Off
	C24: Off
	C25: Off
	C26: Off
	C27: Off
	C28: Off
	C29: Off
	C30: Off
	C31: Off
	C32: Off
	C33: Off
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 40: 
	Champ de texte 164: 
	Champ de texte 165: 
	Champ de texte 166: 
	C126: Off
	C137: Off
	C138: Off
	C139: Off
	C140: Off
	C141: Off
	C142: Off
	C143: Off
	C144: Off
	C145: Off
	C146: Off
	C147: Off
	C148: Off
	C149: Off
	C150: Off
	C151: Off
	C152: Off
	C153: Off
	C154: Off
	C155: Off
	C156: Off
	C157: Off
	C158: Off
	Champ de texte 52: 
	Champ de texte 53: 
	Champ de texte 54: 
	Champ de texte 55: 
	C66: Off
	C75: Off
	C67: Off
	C76: Off
	C68: Off
	C77: Off
	C78: Off
	C79: Off
	C80: Off
	C81: Off
	C82: Off
	C83: Off
	C84: Off
	C85: Off
	C86: Off
	C87: Off
	C88: Off
	C89: Off
	C90: Off
	C91: Off
	C92: Off
	C93: Off
	C94: Off
	C95: Off
	C96: Off
	C99: Off
	C100: Off
	C101: Off
	C102: Off
	C103: Off
	C104: Off
	C97: Off
	C98: Off
	C69: Off
	C70: Off
	C71: Off
	C72: Off
	C73: Off
	C74: Off
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 17: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	C1018: Off
	C1023: Off
	C1019: Off
	C1024: Off
	C1020: Off
	C1025: Off
	C1021: Off
	C1026: Off
	C1022: Off
	C1027: Off
	C1028: Off
	C1029: Off
	C1030: Off
	C1031: Off
	C1032: Off
	C1033: Off
	C1034: Off
	C1035: Off
	C105: Off
	C106: Off
	C107: Off
	C108: Off
	C109: Off
	C1010: Off
	C1011: Off
	C1012: Off
	C1013: Off
	C1014: Off
	C1015: Off
	C1016: Off
	C1017: Off
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 19: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	C1038: Off
	C1037: Off
	C1039: Off
	C110: non
	C111: Off
	C112: Off
	C113: Off
	C114: Off
	C115: Off
	C116: Off
	C117: Off
	C118: Off
	C119: Off
	C120: Off
	C121: Off
	C122: Off
	C123: Off
	C124: Off
	C125: Off
	C127: Off
	C128: Off
	C129: Off
	C130: Off
	C131: Off
	C132: Off
	C133: Off
	C134: Off
	C135: Off
	C136: Off
	Champ de texte 44: 
	Champ de texte 45: 
	Champ de texte 46: 
	Champ de texte 47: 
	Champ de texte 48: 
	Champ de texte 49: 
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 51: 
	C159: Off
	C160: Off
	C161: Off
	C162: Off
	C163: Off
	C164: Off
	C165: Off
	C166: Off
	C167: Off
	C168: Off
	C171: Off
	C172: Off
	C173: Off
	C174: Off
	Champ de texte 56: 
	Champ de texte 57: 
	C179: Off
	C180: Off
	C1040: Off
	C1041: Off
	C1043: Off
	C181: Off
	C1046: Off
	C1047: Off
	C1048: Off
	C1049: Off
	C1050: Off
	Champ de texte 59: 
	C169: Off
	C170: Off
	C175: Off
	C176: Off
	C177: Off
	C178: Off
	C185: Off
	C186: Off
	Champ de texte 62: 
	C1042: Off
	C1045: Off
	C1051: Off
	C1052: Off
	C1053: Off
	C1054: Off
	C1056: Off
	C1057: Off
	C1058: Off
	C1055: Off
	C1059: Off
	C1060: Off
	C1061: Off
	C1044: Off
	C1064: Off
	Champ de texte 63: 
	Champ de texte 64: 
	Champ de texte 65: 
	C182: non
	C183: Off
	C184: Off
	C187: Off
	C188: Off
	C189: Off
	C190: Off
	C191: Off
	C192: Off
	C193: Off
	C194: Off
	C195: Off
	C196: Off
	C197: Off
	C198: Off
	C199: Off
	C200: Off
	C201: Off
	C202: Off
	C203: Off
	C204: Off
	C205: Off
	C206: Off
	C207: Off
	C208: Off
	C209: Off
	Champ de texte 66: 
	Champ de texte 67: 
	Champ de texte 68: 
	Champ de texte 69: 
	Champ de texte 70: 
	Champ de texte 71: 
	Champ de texte 72: 
	Champ de texte 73: 
	Champ de texte 82: 
	Champ de texte 83: 
	C218: Off
	C219: Off
	C220: Off
	C221: Off
	C222: Off
	C223: Off
	C224: Off
	C225: Off
	C226: Off
	C227: Off
	C228: Off
	C229: Off
	C230: Off
	C231: Off
	Champ de texte 77: 
	Champ de texte 78: 
	C232: Off
	C233: Off
	C1071: Off
	C1072: Off
	C1073: Off
	C234: Off
	C1088: Off
	C1089: Off
	C1091: Off
	C1094: Off
	C1097: Off
	C1090: Off
	C1092: Off
	C1093: Off
	C1095: Off
	C210: Off
	C211: Off
	C212: Off
	C213: Off
	C214: Off
	C215: Off
	C216: Off
	C217: Off
	C1074: Off
	C1075: Off
	C1076: Off
	C1077: Off
	C1078: Off
	Champ de texte 79: 
	Champ de texte 80: 
	C1079: Off
	C1080: Off
	C1081: Off
	C1082: Off
	C1083: Off
	C1084: Off
	C1085: Off
	C1086: Off
	C1087: Off
	C1063: Off
	C1065: Off
	C1066: Off
	C1067: Off
	C1068: Off
	C1070: Off
	Champ de texte 74: 
	Champ de texte 75: 
	Champ de texte 76: 
	C43: non
	Champ de texte 84: 
	Champ de texte 85: 
	Champ de texte 86: 
	C44: Off
	C45: Off
	C46: Off
	C47: Off
	C48: Off
	C49: Off
	C50: Off
	C296: Off
	C60: Off
	C61: Off
	C62: Off
	C63: Off
	C64: Off
	C65: Off
	C235: Off
	C236: Off
	C237: Off
	C238: Off
	C10137: Off
	C10142: Off
	C10138: Off
	C10139: Off
	C10140: Off
	C10143: Off
	C10144: Off
	C10141: Off
	C51: Off
	C52: Off
	C297: Off
	C53: Off
	C54: Off
	C298: Off
	C55: Off
	C56: Off
	C57: Off
	C58: Off
	C59: Off
	Champ de texte 87: 
	Champ de texte 88: 
	Champ de texte 105: 
	Champ de texte 89: 
	Champ de texte 90: 
	Champ de texte 91: 
	C299: Off
	C300: Off
	C301: Off
	C302: Off
	C273: Off
	C307: Off
	C274: Off
	C308: Off
	C275: Off
	C309: Off
	C276: Off
	C310: Off
	C303: Off
	C304: Off
	C305: Off
	C3012: Off
	C306: Off
	C3010: Off
	C3011: Off
	C3014: Off
	C3013: Off
	Champ de texte 1014: 
	Champ de texte 1028: 
	Champ de texte 1029: 
	Champ de texte 1031: 
	C239: Off
	C240: Off
	C242: Off
	C243: Off
	C246: Off
	C247: Off
	C248: Off
	C267: Off
	C268: Off
	C269: Off
	C270: Off
	C271: Off
	C272: Off
	Champ de texte 92: 
	Champ de texte 106: 
	C291: Off
	C292: Off
	C293: Off
	C311: Off
	C294: Off
	C312: Off
	C313: Off
	C295: Off
	C277: Off
	C249: Off
	C250: Off
	C278: Off
	C251: Off
	C252: Off
	C253: Off
	C254: Off
	C279: Off
	C255: Off
	C280: Off
	C256: Off
	C257: Off
	C258: Off
	C259: Off
	C260: Off
	C261: Off
	C262: Off
	C263: Off
	C282: Off
	C281: Off
	C264: Off
	C1098: Off
	C10145: Off
	C1099: Off
	C10100: Off
	C10101: Off
	C101010: Off
	C10102: Off
	C10103: Off
	C10104: Off
	C10105: Off
	C10106: Off
	C10107: Off
	C10108: Off
	C10109: Off
	C10110: Off
	C10111: Off
	C10147: Off
	C10112: Off
	C10148: Off
	C10113: Off
	C10151: Off
	C10149: Off
	C10114: Off
	C10152: Off
	C10150: Off
	C265: Off
	C283: Off
	C266: Off
	Champ de texte 93: 
	Champ de texte 107: 
	Champ de texte 108: 
	Champ de texte 94: 
	Champ de texte 95: 
	Champ de texte 100: 
	Champ de texte 101: 
	Champ de texte 102: 
	Champ de texte 103: 
	C10115: Off
	C10146: Off
	C10116: Off
	C10117: Off
	C10153: Off
	C10118: Off
	C10119: Off
	C10154: Off
	C10120: Off
	C10123: Off
	C10121: Off
	C10155: Off
	C10122: Off
	C10156: Off
	C10158: Off
	C10157: Off
	C10160: Off
	C10124: Off
	C10125: Off
	C10163: Off
	C10164: Off
	C10168: Off
	C10172: Off
	C10169: Off
	C10173: Off
	C10174: Off
	C10170: Off
	C10171: Off
	C10165: Off
	C10166: Off
	C10167: Off
	C10176: Off
	C10159: Off
	C10126: Off
	C10127: Off
	C10134: Off
	C10135: Off
	C10136: Off
	C241: non
	Champ de texte 109: 
	Champ de texte 110: 
	Champ de texte 111: 
	C244: Off
	C386: Off
	C245: Off
	C387: Off
	C388: Off
	C389: Off
	C390: Off
	C391: Off
	C392: Off
	C393: Off
	C394: Off
	C289: Off
	C290: Off
	C315: Off
	C316: Off
	C317: Off
	C322: Off
	C10161: Off
	C10177: Off
	C10178: Off
	C10162: Off
	C10175: Off
	Champ de texte 167: 
	C323: Off
	Champ de texte 112: 
	Champ de texte 113: 
	Champ de texte 1010: 
	Champ de texte 114: 
	Champ de texte 121: 
	Champ de texte 124: 
	Champ de texte 123: 
	C334: Off
	C406: Off
	C400: Off
	C395: Off
	C407: Off
	C401: Off
	C396: Off
	C408: Off
	C402: Off
	C397: Off
	C409: Off
	C403: Off
	C398: Off
	C410: Off
	C404: Off
	C4010: Off
	C399: Off
	C411: Off
	C405: Off
	C4011: Off
	C3015: Off
	C3016: Off
	C3017: Off
	C3030: Off
	C3035: Off
	C3031: Off
	C3036: Off
	C340: Off
	C356: Off
	C341: Off
	C342: Off
	C343: Off
	C358: Off
	C344: Off
	C345: Off
	C346: Off
	C347: Off
	C348: Off
	C349: Off
	C350: Off
	C351: Off
	C352: Off
	Champ de texte 117: 
	C353: Off
	C354: Off
	C355: Off
	C357: Off
	C361: Off
	C362: Off
	C414: Off
	C412: Off
	C413: Off
	C367: Off
	C369: Off
	C370: Off
	C415: Off
	C416: Off
	C373: Off
	C374: Off
	C377: Off
	C378: Off
	C379: Off
	C380: Off
	C417: Off
	C382: Off
	C10128: Off
	C10129: Off
	C101011: Off
	C101012: Off
	C101013: Off
	C383: Off
	C384: Off
	C385: Off
	Champ de texte 118: 
	Champ de texte 1012: 
	Champ de texte 1013: 
	C101014: Off
	C101015: Off
	C101016: Off
	C101017: Off
	C101018: Off
	C101019: Off
	C101020: Off
	C101021: Off
	C10130: Off
	C10179: Off
	C10181: Off
	C10180: Off
	C10182: Off
	C10131: Off
	C10183: Off
	C10132: Off
	C10184: Off
	C10185: Off
	C10186: Off
	C10187: Off
	C10188: Off
	C10189: Off
	C10190: Off
	Champ de texte 119: 
	Champ de texte 120: 
	Champ de texte 1017: 
	C10230: Off
	C10231: Off
	C10232: Off
	C10233: Off
	C10235: Off
	C10236: Off
	C10237: Off
	C10238: Off
	C102011: Off
	C102013: Off
	C102014: Off
	C102016: Off
	C102017: Off
	C102018: Off
	C10240: Off
	C10241: Off
	Champ de texte 104: 
	Champ de texte 1015: 
	Champ de texte 1018: 
	Champ de texte 1016: 
	C10207: Off
	C10210: Off
	C10211: Off
	C10212: Off
	C10213: Off
	C10214: Off
	C10215: Off
	C10216: Off
	C10217: Off
	C10218: Off
	C10221: Off
	C10219: Off
	C10220: Off
	C10222: Off
	C10227: Off
	C10228: Off
	C10229: Off
	Champ de texte 1025: 
	Champ de texte 1027: 
	Champ de texte 1026: 
	C284: non
	Champ de texte 128: 
	Champ de texte 129: 
	Champ de texte 130: 
	C285: Off
	C286: Off
	C287: Off
	C288: Off
	C314: Off
	C318: Off
	C319: Off
	C320: Off
	C465: Off
	C321: Off
	C324: Off
	C325: Off
	C326: Off
	C327: Off
	C328: Off
	C329: Off
	C330: Off
	C331: Off
	C332: Off
	C464: Off
	C10191: Off
	C10280: Off
	C10301: Off
	C10192: Off
	C10193: Off
	C10194: Off
	C10196: Off
	C10198: Off
	C333: Off
	C335: Off
	C336: Off
	C337: Off
	C338: Off
	C339: Off
	C359: Off
	C360: Off
	C363: Off
	C364: Off
	C365: Off
	Champ de texte 131: 
	Champ de texte 169: 
	Champ de texte 170: 
	Champ de texte 171: 
	Champ de texte 172: 
	Champ de texte 173: 
	C368: Off
	C3021: Off
	C371: Off
	C3022: Off
	C372: Off
	C3023: Off
	C375: Off
	C376: Off
	C3024: Off
	C3025: Off
	C3026: Off
	C3027: Off
	C3028: Off
	C3034: Off
	Champ de texte 168: 
	C3029: Off
	C430: Off
	C431: Off
	C432: Off
	C433: Off
	C434: Off
	C437: Off
	C366: Off
	C480: Off
	C436: Off
	C481: Off
	C467: Off
	C468: Off
	C469: Off
	C470: Off
	C471: Off
	C482: Off
	C473: Off
	C479: Off
	C474: Off
	C475: Off
	C476: Off
	C477: Off
	C478: Off
	Champ de texte 140: 
	Champ de texte 141: 
	C439: Off
	C440: Off
	C441: Off
	C442: Off
	C443: Off
	C444: Off
	C445: Off
	C446: Off
	C447: Off
	C448: Off
	C449: Off
	C450: Off
	C451: Off
	C452: Off
	C453: Off
	C454: Off
	C455: Off
	C456: Off
	C457: Off
	C458: Off
	C459: Off
	C10199: Off
	C10200: Off
	C10201: Off
	C101022: Off
	C101023: Off
	C101024: Off
	C101025: Off
	C101026: Off
	C101027: Off
	C101028: Off
	C101029: Off
	C101030: Off
	C101031: Off
	C101032: Off
	C10202: Off
	C10203: Off
	C10204: Off
	C10205: Off
	C10206: Off
	C10208: Off
	C10223: Off
	C10224: Off
	C10234: Off
	C460: Off
	C461: Off
	C462: Off
	Champ de texte 137: 
	Champ de texte 1019: 
	Champ de texte 1020: 
	Champ de texte 138: 
	Champ de texte 139: 
	Champ de texte 1022: 
	Champ de texte 1038: 
	Champ de texte 1023: 
	C10239: Off
	C10242: Off
	C10243: Off
	C10244: Off
	C10245: Off
	C10246: Off
	C10247: Off
	C10248: Off
	C10249: Off
	C10250: Off
	C10251: Off
	C10252: Off
	C10253: Off
	C10254: Off
	C10255: Off
	C10256: Off
	C10257: Off
	C10258: Off
	C10259: Off
	C10260: Off
	C10261: Off
	C10269: Off
	C10278: Off
	C10281: Off
	C10283: Off
	C10279: Off
	C10282: Off
	C10284: Off
	C10262: Off
	C10263: Off
	C10264: Off
	C10267: Off
	C10268: Off
	C10270: Off
	C10271: Off
	C10272: Off
	C10273: Off
	C10274: Off
	C10275: Off
	Champ de texte 1021: 
	C10277: Off
	C381: non
	Champ de texte 142: 
	Champ de texte 143: 
	Champ de texte 144: 
	C10195: Off
	C10197: Off
	C10209: Off
	C10225: Off
	C10265: Off
	C10340: Off
	Champ de texte 1034: 
	Champ de texte 1039: 
	C557: Off
	C558: Off
	C559: Off
	C560: Off
	C561: Off
	C562: Off
	C563: Off
	C564: Off
	C565: Off
	C566: Off
	C567: Off
	C548: Off
	C549: Off
	C550: Off
	C551: Off
	C552: Off
	C553: Off
	C554: Off
	C555: Off
	C556: Off
	C568: Off
	C569: Off
	C570: Off
	C571: Off
	C572: Off
	C573: Off
	C574: Off
	C575: Off
	C576: Off
	Champ de texte 154: 
	Champ de texte 155: 
	Champ de texte 1035: 
	Champ de texte 156: 
	Champ de texte 157: 
	Champ de texte 158: 
	C418: Off
	C419: Off
	C426: Off
	C3045: Off
	C427: Off
	C3046: Off
	C428: Off
	C3047: Off
	C429: Off
	C614: Off
	C3048: Off
	C3049: Off
	C3050: Off
	C3051: Off
	C3052: Off
	C3053: Off
	C435: Off
	C438: Off
	C466: Off
	C472: Off
	C483: Off
	C484: Off
	C577: Off
	C578: Off
	C579: Off
	C580: Off
	C588: Off
	C589: Off
	C592: Off
	C593: Off
	C597: Off
	C598: Off
	C599: Off
	C600: Off
	C601: Off
	C602: Off
	C425: Off
	C485: Off
	C486: Off
	C487: Off
	C488: Off
	C489: Off
	C490: Off
	C491: Off
	C492: Off
	C493: Off
	C494: Off
	C495: Off
	C496: Off
	C497: Off
	C498: Off
	C499: Off
	C500: Off
	Champ de texte 159: 
	Champ de texte 160: 
	C3032: Off
	C501: Off
	C581: Off
	C582: Off
	C583: Off
	C584: Off
	C585: Off
	C586: Off
	C587: Off
	C590: Off
	C591: Off
	C594: Off
	C595: Off
	C596: Off
	C603: Off
	C604: Off
	C605: Off
	C606: Off
	C607: Off
	C608: Off
	C609: Off
	C610: Off
	C10266: Off
	C102010: Off
	C102012: Off
	C101044: Off
	C101045: Off
	C101046: Off
	C101047: Off
	C101048: Off
	C101049: Off
	C101050: Off
	C101051: Off
	C101052: Off
	C101053: Off
	C101054: Off
	C102015: Off
	C102019: Off
	C102020: Off
	C102021: Off
	C102022: Off
	C102023: Off
	C10285: Off
	C10286: Off
	C10341: Off
	C611: Off
	C612: Off
	C613: Off
	Champ de texte 161: 
	Champ de texte 1036: 
	Champ de texte 1037: 
	Champ de texte 162: 
	Champ de texte 163: 
	Champ de texte 1030: 
	Champ de texte 1032: 
	Champ de texte 1033: 
	C10322: Off
	C10323: Off
	C10324: Off
	C10327: Off
	C10328: Off
	C10332: Off
	C10338: Off
	Champ de texte 1024: 
	C10287: Off
	C10288: Off
	C10289: Off
	C10290: Off
	C10291: Off
	C10292: Off
	C10293: Off
	C10294: Off
	C10295: Off
	C10296: Off
	C10297: Off
	C10298: Off
	C10299: Off
	C10300: Off
	C10325: Off
	C10326: Off
	C10329: Off
	C10330: Off
	C10331: Off
	C10333: Off
	C10334: Off


