
144 MOBILITÉ

D200

Fauteuil standard léger en aluminium. 
Dossier fixe ou inclinable. 
Siège ajustable en hauteur sur 3 positions. 
Poignées de poussée ajustables en hauteur. 
Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur et 
profondeur. 
Repose-pieds escamotables et amovibles. 
8 largeurs d’assise : 38 à 52 cm. 
Assise : P 43 x H 47-53 cm. 
Poids du fauteuil : 16,8 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : D200                                                      

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
. Réf : D20030                                           

Stan’Up

Fauteuil de transfert en aluminium rouge métallisé, 
pliant, léger et peu encombrant. 
Avec accoudoirs relevables pour un transfert facilité. 
Repose-pieds amovibles, escamotables et réglables. 
2 systèmes de freinage : tierce-personne et 
utilisateur. 
5 poches de rangement. 
Livré avec ceinture ventrale. 
4 largeurs d’assise : 40 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 43 cm. 
Hauteur d’assise : 45 cm. 
Poids : à partir de 10,9 kg. 
Poids patient max. : 115 kg.

Largeur d’assise 43 cm.
. Réf : M28001300                      

Largeur d’assise 48 cm.
. Réf : M28001400                      

Aliv’Up

Fauteuil de transfert disposant 
d’accoudoirs escamotables facilitant 
l’accès latéral, d’un repose pieds 
amovible et réglable en hauteur, d’un 
dossier et châssis pliant et d’un frein 
parking. 
Hauteur d’assise : 46 cm. 
Hauteur totale : 96 cm. 
3 largeurs d’assise : 39,5, 43 ou 48 cm. 
Poids : 13 kg. 
Poids patient max : 100 kg.
. Réf : 700114                             

Stan

Fauteuil de transfert rouge en aluminium. 
Très léger, peu encombrant et facile à replier. 
2 systèmes de freinage : tierce-personne et utilisateur. 
5 poches de rangement. 
Livré avec ceinture ventrale. 
Assise : P 43 x H 45 cm. 
Poids : à partir de 10,5 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Garantie : 2 ans.

Largeur d’assise 40 cm.
. Réf : M28000700                                                 

Largeur d’assise 43 cm.
. Réf : M28000300                                                 

Largeur d’assise 48 cm.
. Réf : M28000900                                                 

Largeur d’assise 51 cm.
. Réf : M28000500                                                 

Alu Lite

Fauteuil de transfert bleu en aluminium, 
pliant par croisillon. 
Dossier 45 cm pliant à mi-hauteur. 
Accoudoirs à manchette longue. 
Potences escamotables vers l’extérieur. 
Ceinture de maintien à boucle. 
Assise : P 43 x H 49 cm. 
2 largeurs d’assise : 41 ou 46 cm. 
Poids : 11 kg. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1517738                             

Bobby

Fauteuil de transfert léger, compact et 
pliant avec dossier pliant à mi-hauteur. 
Repose-pieds escamotables et 
amovibles. 
Possibilité d’installer des repose-jambes. 
2 freins séparés de parking. 
Ceinture de sécurité. 
2 largeurs d’assise : 42 ou 48 cm. 
Assise : P 42 x H 50 cm. 
Poids : à partir de 9,40 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : BOBBY              

Fauteuils manuels standards
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Action®2 NG

Fauteuil medium actif pliant en aluminium par 
croisillon. 
Dossier inclinable par crémaillères ou fixe. 
Toiles d’assise standard ajustable en 
profondeur de 40 à 42,5 cm. 
5 largeurs d’assise : 40,5 à 50,5 cm. 
Hauteur d’assise : 48,5 cm, réglable à 46 cm. 
Nouveau look : bandage noir pour les roues 
avant et arrière. 
Poids : à partir de 16,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : BR1538209               

Fauteuil dossier fixe.

Action®4 NG

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par 
double croisillons profilés. 
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques ou 
crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur. 
Toile de dossier réglable en tension (standard). 
Accoudoirs crantés amovibles et relevables. 
Roues avant bandage noir non marquant. 
Roulette anti-bascule à droite sans supplément. 
7 largeurs d’assise : de 38 à 55,5 cm. 
4 profondeurs d’assise : 40 à 55 cm. 
7 hauteurs d’assise : 36 à 51 cm. 
Poids : à partir de 14,4 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
8 coloris de châssis. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : CKB0031                                     

Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CKB0036                                     

Fauteuil dossier inclinable par 2 vérins 
pneumatiques de 0° à 30°.
. Réf : CKB0041                                     

Fauteuil de transfert bleu en aluminium, 
pliant par croisillon.
Dossier 45 cm pliant à mi-hauteur.
Accoudoirs à manchette longue.
Potences escamotables vers l’extérieur.
Ceinture de maintien à boucle.
Assise : P 43 x H 49 cm.
2 largeurs d’assise : 41 ou 46 cm.
Poids : 11 kg.
Poids patient max. : 100 kg.
Garantie : 2 ans.

Action®3 NG

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant 
par croisillon simple profilé. 
Dossier inclinable par vérins ou crémaillères, 
fixe ou pliant à mi-hauteur. 
Réglage facile de l’inclinaison d’assise à 3° 
(de série), 0° ou 6°. 
Toile de dossier réglable en tension. 
Roues avant et arrière en bandage noir non 
marquant de série. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
7 hauteurs d’assise : 36 à 51 cm. 
Poids : à partir de 14,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
6 coloris de châssis. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : CEB0031                                  

Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CEB0036                                  

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : CEB0041                                  

Action®4 NG Levier Pendulaire

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par double 
croisillons profilés. 
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques sans 
supplément. 
Réglage facile de l’inclinaison d’assise à 3° (de série), 
0° ou 6°. 
Accoudoirs crantés amovibles et relevables. 
Roulette anti-bascule sans supplément. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
3 hauteurs d’assise : 46 à 51 cm. 
Poids : à partir de 18,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : CKI0031                                                      

Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CKI0036                                                      

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : CKI0041                                                      

Commande à droite (ou gauche).
. Réf : CKI0115                                                      

Fauteuils manuels standards

Action®1 R

Fauteuil standard en acier. 
Pliant par croisillon simple à profilé. 
Dossier fixe, hauteur 43 cm. 
Toiles d’assise et de dossier en nylon noir 
rembourrés. 
Poignées à pousser fixe. 
Accoudoirs relevables et amovibles sans 
outils. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
Profondeur d’assise : 42,5 cm. 
Hauteur d’assise : 50 cm. 
Poids : à partir de 17,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DK1640971               

Fauteuil dossier fixe.

Action®3 NG Light

Fauteuil medium actif léger compact et multiréglable. 
Dossier rabattable et réglable en angle. 
Toile de dossier rembourrée bi-matière noire, réglable 
en tension 1 sangle de série. 
7 largeurs d’assise : 38 à 55,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
7 hauteurs d’assise : 36 à 51 cm. 
Poids : à partir de 13 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
8 coloris de châssis. 
Garantie : 2 ans.

Dossier fixe.
. Réf : CES0031                                                         

Dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CES0036                                                         

Dossier inclinable ou rabattable et réglable en angle.
. Réf : CES0041                                                         
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Pyro Light Optima

Fauteuil léger le plus haut de gamme de 
B+B. 
Dossier réglable en tension (8 sangles de 
réglage). 
Accoudoirs réglables en hauteur pour un 
confort optimal. 
Palettes de repose-pieds réglables en 
largeur et inclinaison. 
Poignées de poussée réglables en 
hauteur de série. 
Assise : L 37-52 x P 40-50 x H 40-46 cm. 
Poids : 17,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : PYROLIGHTOPTIMA           

Fauteuil dossier fixe.

Pyro Light Vario

Fauteuil léger avec dossier réglable en tension. 
Accoudoirs combinés (courts / longs), réglable 
en hauteur. 
Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur 
et enlevables, roulettes anti-bascule offertes 
avec le dossier inclinable. 
Manchette cassante sur 10 cm. 
Assise : L 38-52 x P 42-44 x H 42-54 cm. 
Poids : 15,6 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris métallisés bleu ou gris. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : PYROLIGHTVARIODF                    

Fauteuil dossier cassant.
. Réf : PYROLIGHTVARIODC                   

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : PYROLIGHTVARIODI                     

Pyro Start Plus

Fauteuil standard léger. 
Accoudoirs réglables, palettes de repose-pieds 
réglables en inclinaison. 
Assise de série réglable en largeur et profondeur, 
et dossier réglable en hauteur. 
Les poignées de poussée et les roulettes 
anti-bascule arrière facilitent le maniement par 
une tierce-personne. 
Assise : L 37-52 x P 40-44 x H 47-51 cm. 
Poids : 14,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : PYROSTARTPLUSDF                         

Fauteuil dossier cassant.
. Réf : PYROSTARTPLUSDC                        

Fauteuil dossier inclinable à vérins.
. Réf : PYROSTARTPLUSDI                          

Style X Ultra

Fauteuil medium actif, en aluminium. 
Configurable pour des besoins patients spécifiques. 
Rigidité extrême grâce aux châssis innovants. 
Hautement réglable. Dossier fixe et inclinable par 
vérins à gaz. Version dossier inclinable : roulettes 
anti-bascule et tendeur de dossier de série. Câbles 
d’inclinaison intégrés dans les tubes de dossier. 
Toiles de dossier réglables en tension de 4 à 7 
sangles, bi-matière ou non.  
6 largeurs d’assise : 38 à 52 cm. 
3 profondeurs d’assise : 41 à 46 cm. 
Poids : à partir de 14,7 kg. 
Poids patient  max. : 125 kg. 
Existe en version Style X avec options limitées 
(idéal pour la collectivité et la location). 
5 coloris au choix. Garantie : 5 ans.

Dossier fixe.
. Réf : BRU030122_ULTRA                            

Dossier inclinable.
. Réf : BRU030014_ULTRA                            

Dossier cassant mi-hauteur.
. Réf : BRU030101_ULTRA                            

Alto + NV

Fauteuil standard léger en aluminium. 
Réglages multiples : hauteur d’accoudoirs, 
hauteur et inclinaison des palettes 
repose-pieds, position des roues, etc. 
Plusieurs options disponibles. 
5 largeurs d’assise : 39 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 39 à 46 cm. 
Hauteur d’assise : 44,5 à 50 cm. 
Poids : à partir de 14,3 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Coloris bleu. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : M12723600                              

Fauteuil dossier inclinable par vérins.
. Réf : M12724700                              

Fauteuil dossier inclinable par compas.
. Réf : M12724600                              

Fauteuils manuels standards

Novo Light

Fauteuil standard léger pliable en 
aluminium et confortable. 
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères. 
Accoudoirs relevables et potences 
escamotables. 
Roues arrière 24’’ et roues avant 6’’. 
5 largeurs d’assise : 39 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 42 cm. 
Hauteur d’assise : 45 à 50 cm. 
Poids : à partir de 13,4 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris bronze.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : M12301000            

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : M12302000            

Fauteuil standard léger et pliant.
Assise et dossier réglables en tension.
Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur.
Accoudoirs amovibles et rabattables en hauteur.
6 largeurs d’assise : 39 à 50 cm.
4 profondeurs d’assise : 44 à 50 cm.
Hauteur d’assise : 44 à 53 cm.
Poids : 15,2 kg.
Poids patient max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
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Fauteuil medium actif, en aluminium.
Configurable pour des besoins patients spécifiques. 
Rigidité extrême grâce aux châssis innovants. 
Hautement réglable. Dossier fixe et inclinable par 
vérins à gaz. Version dossier inclinable : roulettes 
anti-bascule et tendeur de dossier de série. Câbles 
d’inclinaison intégrés dans les tubes de dossier. 
Toiles de dossier réglables en tension de 4 à 7 
sangles, bi-matière ou non. 
6 largeurs d’assise : 38 à 52 cm.
3 profondeurs d’assise : 41 à 46 cm.
Poids : à partir de 14,7 kg.
Poids patient  max. : 125 kg.
Existe en version Style X avec options limitées 
(idéal pour la collectivité et la location).
5 coloris au choix. Garantie : 5 ans.

Dossier fixe.

Dossier inclinable.

Dossier cassant mi-hauteur.

Fauteuils manuels standards

Action®5

Fauteuil actif en aluminium, système de pliage horizontal par 
ailettes en H breveté, à potences fixes ou escamotables. 
3 types de dossiers : fixe, réglable en angle ou rabattable et 
réglable en angle. 
Ultra configurable. 
7 largeurs d’assise : 38 à 53 cm. 
5 profondeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
5 hauteurs d’assise arrière : 38,5 à 48,5 cm. 
Poids : à partir de 12,3 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Disponible en version Teen (enfant) et en version à cadre 
rigide (Action5 Rigid). 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SJC0110                                            

Fauteuil dossier fixe.

Sixi

Fauteuil pliant 6 roues à suspensions, offrant un réglage 
personnalisé d’inclinaison d’assise. 
Châssis unique en aluminium avec double croisillon 
permettant toutes les configurations. 
Inclinaison de dossier réglable par outil, ajustable en hauteur, 
largeur et profondeur. Dossier souple à tension réglable. 
Système breveté de suspensions et de réglage de l’angle 
d’assise. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
5 profondeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
4 hauteurs d’assise : 40,5 à 48 cm. 
Poids patient max. : 125 kg.
. Réf : FMS1019                                                            

V300

Fauteuil standard léger mixte et pliant. 
Toile de dossier et d’assise réglable en tension. 
Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur et profondeur. 
Repose-pieds amovibles et rabattables. 
Livré avec coussin de siège et coussin de dossier. 
9 largeurs d’assise : 39 à 60 cm. 
5 profondeurs d’assise : 44 à 52 cm. 
4 hauteurs d’assise : 44 à 53 cm. 
Version XXL : l 53-60 x P 49-53 cm. 
Poids du fauteuil : 17,7 kg. 
Poids patient max. : 130 kg ou 170 kg en version XXL. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : V300                                                                          

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
. Réf : V30030                                                                      

V500

Fauteuil standard léger et pliant. 
Assise et dossier réglables en tension. 
Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur. 
Accoudoirs amovibles et rabattables en hauteur. 
6 largeurs d’assise : 39 à 50 cm. 
4 profondeurs d’assise : 44 à 50 cm. 
Hauteur d’assise : 44 à 53 cm. 
Poids : 15,2 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : V500                                                 

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
. Réf : V50030                                             

V500 XR

Fauteuil léger au design ultra-moderne et 
avec assise réglable en profondeur. 
Repose-pieds amovibles et rabattables 
intérieur/extérieur. 
Assise et dossier réglables en tension. 
Plusieurs options disponibles. 
6 largeurs d’assise : 39 à 50 cm. 
4 profondeurs d’assise : 44 à 50 cm. 
4 hauteurs d’assise : 44 à 53 cm. 
Poids : à partir de 14 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
3 coloris au choix.
. Réf : V500XR                                
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Quickie® Life

Fauteuil actif et pliant. 
Dossier fixe, cassant, réglable en angle ou 
rabattable sur l’assise. 
Nouvelle toile de dossier EXO EVO réglable en 
tension et ultra confortable grâce à une mousse 
interne épaisse, d’un revêtement doux et flexible 
pour un meilleur pliage du fauteuil. 
Potences escamotables. Existe en potences fixes. 
Divers choix d’accoudoirs et protège-vêtements. 
8 largeurs d’assise : 36 à 50 cm. 
8 profondeurs d’assise : 36 à 50 cm. 
Hauteur d’assise avant et arrière réglable. 
5 hauteurs de dossier : 25 à 50 cm. 
Poids : à partir de 12,6 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Nombreux coloris au choix. 
Dossiers et coussins Jay en option montée. 
Existe en version adolescent Quickie Life T. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : 07200100 - PE - DF                         

Fauteuil dossier réglable en angle.
. Réf : 07200100 - PE - DR                         

Fauteuil dossier cassant mi-hauteur.
. Réf : 07200100 - PE - DC                         

Fauteuils manuels actifs pliants

Küschall Compact

Fauteuil actif en aluminium. 
Pliant par croisillon simple profilé (double croisillon à 
partir de la largeur 44 cm). 
Options : châssis en abduction et dossier rabattable. 
Dossiers Matrx en option montée. 
Réglage facile de l’inclinaison de dossier 82-102°. 
Système de pliage plus facile. 
12 largeurs d’assise : 28 à 50 cm. 
10 profondeurs d’assise : 32 à 50 cm. 
12 hauteurs d’assise avant : 41 à 53 cm. 
13 hauteurs d’assise arrière : 38 à 50 cm. 
Poids : à partir de 10,4 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : DDP0020                                              

Fauteuil dossier réglable en angle.
. Réf : DDP0022                                              

Fauteuil dossier réglable en angle et rabattable 
sur l’assise.

. Réf : DDP0024                                              

Küschall Champion 
version 2.0

Fauteuil actif en aluminium avec tubes 
hydroformés. 
Kit de personnalisation avec 
décalcomanies premium. 
Dossier réglable en angle et rabattable 
sur l’assise avec verrouillage passif sur 
l’assise de série. 
Option SK : châssis avant rabattable sous 
l’assise. 
7 largeurs d’assise : 36 à 48 cm. 
8 profondeurs d’assise : 34 à 48 cm. 
10 hauteurs d’assise avant : 45 à 54 cm. 
10 hauteurs d’assise arrière : 39 à 48 cm. 
Poids total du fauteuil : à partir de 9,2 kg. 
Poids patient max. : 120 kg. 
5 coloris sans supplément au choix et 9 
coloris en option ou 14 coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DHA0031                         

Quickie Neon²

Fauteuil actif en aluminium. 
Pliant et léger à potences escamotables et 
amovibles. 
Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable sur 
l’assise en option. 
Toiles de dossier et d’assise réglables en tension. 
Roues arrière de 22’’ à 26’’. 
11 largeurs d’assise : 30 à 42 cm (châssis 
standard), 44 à 50 cm (châssis renforcé). 
9 profondeurs d’assise : 34 à 50 cm. 
Hauteurs de dossier : 25 à 47,5 cm. 
Poids : à partir de 11,5 kg. 
Poids patient max. : 120 kg (châssis standard), 
140 kg (châssis renforcé). 
Dossiers et coussins Jay en option montée. 
Nombreux coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 05300001                      

Trigo S - Trigo T

Actif léger et adaptable. 
Pliable, avec repose-pieds fixe. 
Roues arrière sportives et modernes. 
Roues avant ajustables en hauteur de 3’’ à 6’’. 
Freins accessibles facilement. 
Carrossage des roues réglable directement sur 
le fauteuil (Trigo T). 
11 largeurs d’assise : 30 à 50 cm. 
11 profondeurs d’assise : 30 à 50 cm. 
Hauteur d’assise réglable à l’avant et à l’arrière. 
Poids : à partir de 10 kg. 
Poids patient max. : 130 kg.

Trigo S.

. Réf : TRIGO-S                      

Trigo T.

. Réf : TRIGO-T                      

Quickie Xenon² - Xenon² SA

Fauteuil actif pliant en aluminium. 
Ultraléger, lignes modernes et épurées. 
Dossier fixe, réglable en angle, rabattable 
sur l’assise. 
Verrou de pliage de série : transport aisé. 
Versions disponibles : potences fixes châssis 
standard (Xenon²), potences escamotables 
(Xenon² SA) ou potences fixes châssis 
renforcé (Xenon² Hybrid). 
8 largeurs d’assise : 32 à 46 cm + 48 cm ou 
50 cm (Xenon² Hybrid). 
9 profondeurs d’assise : 34 à 50 cm. 
Hauteur d’assise avant 43 à 56 cm, arrière 
37 à 50 cm. 
Poids : à partir de 8,8 kg (Xenon²), 9,3 kg 
(Xenon² Hybrid) et 10,3 kg (Xenon² SA). 
Poids patient max. : 110 kg (Xenon²), 125 kg 
(Xenon² SA), 140 kg (Xenon² Hybrid). 
Dossiers et coussins Jay en option montée. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 76800001                

Xenon².
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Quickie Argon²

Fauteuil actif à cadre rigide aux multiples 
réglages. Dossier réglable en angle, 
rabattable ou non sur l’assise. Nouvelles 
technologies : fourche carbotecture, tube 
hydroformé. Supports d’axe renforcés. 
Nombreuses options spéciales «actifs». 
11 largeurs d’assise: de 30 à 50 cm. 
11 profondeurs d’assise: de 32 à 52 cm. 
8 hauteurs d’assise avant : 45 à 52 cm. 
19 hauteurs d’assise arrière : 34 à 52 cm. 
Poids : à partir de 9 kg. 
Poids patient max. : 125 / 140 kg. 
Nombreux coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 65100000             

Fauteuils manuels actifs rigides

Küschall KSL

Fauteuil actif en aluminium à châssis rigide. 
Châssis 75° et 90°, avec ou sans avant rétréci. 
2 types de dossier : fixe ou réglable en angle et 
rabattable sur l’assise. 
Dossiers Matrx en option montée disponibles. 
6 largeurs d’assise : 34 à 44 cm. 
5 profondeurs d’assise : 38,5 à 48,5 cm. 
9 hauteurs d’assise : 45 à 53 cm. 
Poids : à partir de 6,8 kg. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DDX0020                     

Fauteuil dossier fixe.

Küschall K-Series 
version 2.0

Fauteuil actif léger en aluminium. 
Châssis rigide aluminium 75° et 90° avec ou 
sans avant rétréci. 
Dossier rabattable et réglable en angle. 
Dossiers Matrx disponibles en option montée. 
10 largeurs d’assise : 32 à 50 cm. 
8 profondeurs d’assise : 35 à 52,5 cm. 
8 hauteurs d’assise avant : 45 à 52 cm. 
11 hauteurs d’assise arrière : 39 à 49 cm. 
Poids : à partir de 7,8 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DKA0067                                  

Quickie® Krypton R - Krypton F

Fauteuil actif à cadre carbone rigide. 
Ultraléger, ultra-rigide et réglable. 
Performances de conduite, réactivité rapide et 
directe pour un minium d’effort. 
Design et lignes très épurées. 
Angles de châssis : 100° - 92°. 
Angle du dossier, hauteur d’assise avant/arrière 
et centre de gravité réglables. 
Plusieurs finitions au choix. 
8 largeurs d’assise : 32 à 46 cm. 
8 profondeurs d’assise : 34 à 48 cm. 
Poids : à partir de 6,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg (Krypton R), 110 kg 
(Krypton F). 
Garantie : 2 ans.

Krypton R, châssis rigide.
. Réf : 77000001                                     

Krypton F, châssis pliant.
. Réf : 77100001                    

Quickie® Helium - Helium Pro

Fauteuil actif rigide, ultraléger. 
Châssis disponible en 2 hauteurs. 
2 versions de châssis : réglable (Helium) et 
soudé (Helium Pro). 
Dossier réglable en angle, rabattable ou non. 
Différents angles de châssis. 
Support dorsal Freestyle (liberté de 
mouvements). 
Dossier Jay3 coque aluminium ou carbone. 
Plusieurs options de stickers de châssis, 
nombreux choix de couleurs pour les roues 
avant, arrière, fourches... 
Réglages de la fourche et du centre de gravité. 
Freins compacts ergonomiques. 
8 largeurs d’assise : 32 à 46 cm. 
8 profondeurs d’assise : 34 à 48 cm. 
Hauteur d’assise réglable, avant 44 à 57 cm, 
arrière 37 à 50 cm. 
Poids : à partir de 6,8 kg ; 6,4 kg Helium Pro. 
Poids patient max. : 125 kg ; 100 kg Helium 
Pro. 
Nombreux coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.

Helium.
. Réf : HELIUM                                     

Helium Pro, dossier fixe.
. Réf : HUM030016               

RGK Tiga

Fauteuil actif en aluminium 7020. 
Conçu 100% sur-mesure, au millimètre près.  
Châssis rigides : ouvert ou fermé. 
Centre de gravité fixe ou réglable. 
Dossier fixe ou rabattable sur l’assise. 
Look moderne et sportif. 
Largeurs et profondeurs d’assise : 25 à 50 cm. 
Poids : à partir de 6,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Nombreux accessoires au choix. 
Disponible en version châssis avant rabattable 
pour une compacité maximale : Tiga FX. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : TGAXZ010                              

Fauteuil actif pliant en aluminium.
Ultraléger, lignes modernes et épurées.
Dossier fixe, réglable en angle, rabattable 

Verrou de pliage de série : transport aisé.
Versions disponibles : potences fixes châssis 
standard (Xenon²), potences escamotables 
(Xenon² SA) ou potences fixes châssis 
renforcé (Xenon² Hybrid).
8 largeurs d’assise : 32 à 46 cm + 48 cm ou 
50 cm (Xenon² Hybrid).
9 profondeurs d’assise : 34 à 50 cm.
Hauteur d’assise avant 43 à 56 cm, arrière 
37 à 50 cm.
Poids : à partir de 8,8 kg (Xenon²), 9,3 kg 
(Xenon² Hybrid) et 10,3 kg (Xenon² SA).
Poids patient max. : 110 kg (Xenon²), 125 kg 
(Xenon² SA), 140 kg (Xenon² Hybrid).
Dossiers et coussins Jay en option montée.
Garantie : 2 ans.

Xenon².
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Fauteuils manuels de confort

Rea® Clematis® E-Tilt Plus S

Fauteuil en acier avec bascule d’assise 
électrique de série. 
Dossier inclinable par vérin électrique. 
Repose-jambes réglables en inclinaison 
avec coussins de genoux. 
Accoudoirs gouttières. 
3 largeurs d’assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 42 à 48 cm. 
Hauteur d’assise : 45 cm. 
Poids : à partir de 39,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1604681                         

Rea® Dahlia

Fauteuil en acier. Dossier réglable en angle 
mécaniquement par vis ou inclinable de 0° à 30° 
de série. Accoudoirs et repose-jambes réglables 
en largeur. Sangles talonnières. 
Anti-bascules escamotables de série. 
Version MatrX : dossier de positionnement et 
appui-tête MatrX. 
3 largeurs d‘assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 43 à 50 cm. 
7 hauteurs d’assise : 33 à 50 cm. 
Poids : à partir de 35 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.

Dahlia 30° (modèle présenté).
. Réf : BVA0010                                         

Dahlia 30° MatrX.
. Réf : BVB0013                                     

Dahlia 45°.
. Réf : BXA0015                                     

Dahlia 45° MatrX.
. Réf : BXB0018                                     

Rea® Azalea® Family

Large gamme de fauteuils de confort 
offrant de nombreuses options pour une 
personnalisation optimale. 
Possibilités d’ajustement au niveau du 
dossier indépendamment de l’assise. 
Système d’assise réglable en largeur et 
profondeur. 
S’adaptent aux différentes morphologies. 
Garantie : 2 ans.

Rea® Azalea®.

. Réf : BNA0010                          

Rea® Azalea® Max.
. Réf : BSA0010                          

Rea® Azalea® Minor.

. Réf : BNC0014                         

Rea® Azalea® Tall.

. Réf : BNH0019                         

Rea® Clematis® Plus S

Fauteuil en acier. Assise et dossier inclinables 
par vérins pneumatiques. 
Accoudoirs et repose-jambes réglables en 
largeur sans outils. Repose-jambes réglable 
en inclinaison avec coussins de genoux. 
Revêtement Dartex gris. Appui-nuque 
multiréglable. Accoudoirs gouttière de série. 
3 largeurs d’assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 42 à 48 cm. 
Hauteur d’assise : 40 à 45 cm. 
Poids : à partir de 30 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1560863                                   

Action®3 NG RC (Rocking Chair)

Fauteuil en aluminium pliant par croisillon avec 
inclinaison d’assise mécanique à 25°. 
6 roues avec roues motrices centrales pour un 
meilleur accès au mains courantes. 
Option Pack Comfort : un dossier inclinable par 
vérins hauteur 51 cm avec coque de dossier 
rigide et amovible + un coussin de dossier 
Laguna + une paire de repose-jambes avec 
palettes réglables + un appui-nuque. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
2 hauteurs d’assise : 46 à 48,5 cm. 
Poids : à partir de 17,6 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.

Dossier inclinable, compatible avec le 
Pack Comfort.
. Réf : CET0041                                     

Pack Comfort.
. Réf : CET0050                                         

Signature

Fauteuil de confort à inclinaison électrique sur 
batterie. Grande autonomie grâce à sa télécommande 
et son repose-jambes synchronisé à l’inclinaison. 
Multiples réglages s’adaptant à chacun. 
Recouvert d’un capitonnage pour amortir chocs et 
risques de blessures. Propulsion du fauteuil facilitée 
par le placement central des grandes roues. 
Châssis 6 roues permet une maîtrise parfaite des 
trajectoires et une grande maniabilité (effet compas, 
rotation 360°). Couettes moelleuses, amovibles, 
remplaçables et lavables à 30°. 
Revêtements : velours déperlant (marron ou grège), 
PVC/PU (framboise, noir ou cacao), tissu chiné (gris 
ou marron). 
Kit batterie disponible en option. 
Largeurs d’assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 37 à 52 cm. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SIG1_MO_L39_GRCH                         
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IDSoft Evolution

Fauteuil pliant en acier multifonction. 
Adaptabilité maximale pour le confort, le 
maintien et la sécurité de l’utilisateur. 
Grande stabilité en inclinaison. 
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz ou 
électriques. 
3 largeurs d’assise : 39 à 54 cm. 
Profondeur d’assise : 43 à 48 cm. 
Hauteur d’assise : 40 à 45 cm. 
Poids : à partir de 34,2 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Coloris bronze. 
Plusieurs configurations et options disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Inclinaison par vérins.
. Réf : M10560100                                      

Version 1 moteur.
. Réf : M70552000                                  

Version 2 moteurs.

. Réf : M70552100                                  

Inéo Confort

Fauteuil de confort personnalisable, châssis 
en acier. 
Réglages et adaptation en toute simplicité. 
Inclinaison manuelle ou électrique. 
3 largeurs d’assise : 39 à 54 cm. 
Profondeur d’assise : 43 à 50 cm. 
Hauteur d’assise : 40 à 45 cm. 
Poids : à partir de 31,4 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
21 coloris au choix (1 microfibre et 20 PCV). 
Plusieurs options disponibles.
. Réf : M10400100                 

Inclinaison manuelle par vérins à gaz.

Inovys 2

Dossier inclinable proclive/déclive. 
Assise et dossier inclinables par vérins 
d’assistance. 
Maintien parfait : assise et dossier en Dartex. 
Réglages : 
- dossier : profondeur, hauteur, degré 
d’inclinaison ajustable. 
- appui-tête : hauteur, profondeur, largeur. 
- accoudoirs et repose-jambes : multi-
réglables. 
Roues avant et arrière Krypton, axes à 
démontage rapide. 
Accoudoirs enveloppants en option. 
4 largeurs d’assise : 35 à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 46 à 52 cm. 
Hauteur d’assise : 46 à 53 cm. 
Poids : 36 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : INOVYSII                                     

Breezy® RelaX²

Fauteuil robuste.  
De série : appui-tête confort, dossier et 
coussin confort anatomique, repose-jambes 
avec coussinet confort et protection de 
genoux. 
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz. 
Poignées de poussée et accoudoirs réglables 
en hauteur.  
Gouttière hémiplégique en option.  
3 largeurs d’assise : 41 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 42 cm (42-50 cm). 
Hauteur d’assise : 47,5 cm (45-50 cm). 
Poids : à partir de 34 kg.  
Poids patient max. : 145 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 069000-000                                  

Weely Essentiel

De série : reposes-jambes, appui-tête, 
dossier souple ajustable en tension 
s’adaptant parfaitement à la morphologie 
de l’utilisateur. 
Nouvelle structure adaptée au 
positionnement et installation aisée 
de toutes nos solutions de sièges de 
positionnement. 
Bascule d’assise de 25°. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Existe en version Podale.
. Réf : FMW60                                 

Fauteuils manuels de confort

Inovys 2 électrique

Fauteuil pliant. 
Dossier inclinable proclive/déclive. 
Assise et dossier inclinables par vérins 
électriques. 
Roues arrière 24’’ Krypton. 
Accoudoirs, repose-jambes et appui-tête 
réglables en hauteur. 
4 largeurs d’assise : 35 à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 46 à 52 cm. 
Hauteur d’assise : 46 à 53 cm. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : INOVYSII-E            

Fauteuil en aluminium pliant par croisillon avec 
inclinaison d’assise mécanique à 25°.
6 roues avec roues motrices centrales pour un 
meilleur accès au mains courantes.
Option Pack Comfort : un dossier inclinable par 
vérins hauteur 51 cm avec coque de dossier 
rigide et amovible + un coussin de dossier 
Laguna + une paire de repose-jambes avec 
palettes réglables + un appui-nuque.
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm.
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm.
2 hauteurs d’assise : 46 à 48,5 cm.
Poids : à partir de 17,6 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Garantie : 2 ans.

Dossier inclinable, compatible avec le 
Pack Comfort.

Pack Comfort.

Fauteuil de confort à inclinaison électrique sur 
batterie. Grande autonomie grâce à sa télécommande 
et son repose-jambes synchronisé à l’inclinaison. 
Multiples réglages s’adaptant à chacun.
Recouvert d’un capitonnage pour amortir chocs et 
risques de blessures. Propulsion du fauteuil facilitée 
par le placement central des grandes roues.
Châssis 6 roues permet une maîtrise parfaite des 
trajectoires et une grande maniabilité (effet compas, 
rotation 360°). Couettes moelleuses, amovibles, 
remplaçables et lavables à 30°.
Revêtements : velours déperlant (marron ou grège), 
PVC/PU (framboise, noir ou cacao), tissu chiné (gris 
ou marron).
Kit batterie disponible en option.
Largeurs d’assise : 39 à 49 cm.
Profondeur d’assise : 37 à 52 cm.
Poids patient max. : 140 kg.
Garantie : 2 ans.
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ERGO 09 L

Fauteuil compact pliable en 3 secondes. 
Châssis en aluminium. Dossier inclinable en 5 positions. 
Accoudoirs réglables en largeur. Joystick réglable en 
profondeur. 
Repose-pieds ajustable. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 26 km. 
Batteries lithium-Ion. 
Assise : l 42 x P 45 x H 6 cm. 
Poids : 28 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Existe en version Compact, Classic et XL. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ERGO-09L                                

ERGO 08 L

Fauteuil ultra-compact et système de 
réglage complet (dossier, repose-pieds, 
accoudoirs, Joystick). 
Pliage en moins de 3 secondes. 
Double palettes réglable. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 26 km. 
Assise : l 38 x P 45 cm. 
Poids : 25 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ERGO-08L      

ERGO 07 L

Fauteuil compact pliable en 5 secondes 
sans démontage. 
Châssis ultra compact. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 12 km 
(Version Classic) ou 24 km (Version 
Voyager et Prestige). 
Batteries lithium-Ion. 
Plusieurs options disponibles. 
Assise : l 44 x P 40 x H 5 cm. 
Poids : 22 kg. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ERGO-07L      

Navix FWD / RWD

Fauteuil compact à roues motrices avant 
(FWD) ou arrière (RWD). Assise et dossier 
inclinables par vérins électriques. 
Moteurs 2 x 220 W. Vitesse : 6 km/h. 
Option lift disponible. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
6 profondeurs d’assise : 38 à 48 cm. 
3 hauteurs d’assise : 40 à 50 cm. 
Poids : 79 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Navix FWD version AA1.
. Réf : NAVIXFWDAA1                 

Navix FWD version AA2.
. Réf : NAVIXFWDAA2                 

Navix RWD version AA1.
. Réf : NAVIXRWDAA1                 

Navix RWD version AA2.
. Réf : NAVIXRWDAA2                 

Esprit Action® 4NG

Fauteuil électrique convertible en fauteuil 
manuel et pliant par croisillon. 
Dossier inclinable 0 à 30° et réglable en tension. 
Dossier rabattable sur l’assise en option. 
Moteurs 2 x 150 W intégrés dans les roues 
arrière démontables avec protections antichoc. 
Vitesse : 6 km/h. 
Autonomie : +/-14 km avec batteries 12Ah 
(30 km avec batteries 17Ah en option). 
12 largeurs d’assise : 30,5 à 60,5 cm. 
6 profondeurs d’assise : 32,5 à 50 cm. 
2 hauteurs d’assise : 46 ou 48,5 cm. 
Poids : 45 kg. 
Poids patient max. : 80 kg simple croisillon ; 
125 kg double croisillon. 
8 coloris disponibles. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SFC0110                                   

Fauteuils électriques à dominante intérieur

Pronto M41

Fauteuil compact à 6 roues avec assise Modulite. 
Electronique LINX. 
Suspensions issues de la technologie SureStep® 
pour des franchissements en douceur. 
Accès simple et rapide aux composants 
électroniques. 
Moteurs : 2 x 250 W. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 21 km. 
Largeur d’assise : 38 à 53 cm. 
3 profondeurs d’assise : 41 à 56 cm. 
Poids : à partir de 112 kg. 
Poids patient max. : 136 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : AQC0015                                     

Version AA1.
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Forest 3 Initial

Fauteuil mixte au design attractif. 
Tenue de route et stabilité. 
Vitesse : 6 km/h. 
Plusieurs options disponibles. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
6 profondeurs d’assise : 42 à 52 cm. 
2 hauteurs d’assise : 41 et 47 cm. 
Poids : 133,5 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version non inclinable.
. Réf : FOREST3INITIAL     

Version dossier inclinable à 30°.
. Réf : FOREST3INITIAL30 

Quickie Q100 R

Base motrice propulsion avec suspensions. 
Ultra-compact, maniabilité optimale, 
conduite intuitive, stabilité, franchissement 
et confort. 
Système d’assise Sedeo Sling : toile réglable 
en tension. 
Electronique VR2. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 31 km (55 Ah). 
Bascule d’assise réglable par platine. 
Dossier réglable en angle et rabattable sur 
l’assise. 
Potences escamotables. 
Franchissement : 8 cm, 10 cm avec 
monte-trottoir. 
Largeur d’assise : 43 cm (réglable jusqu’à 
50 cm). 
Profondeur d’assise : 40,5 à 50,5 cm. 
Hauteur d’assise : 47 cm. 
Poids patient max. : 125 kg. 
3 coloris au choix. 
Accessoires disponibles : monte-trottoir et 
kit réglage de la hauteur d’assise.
. Réf : 22600100                 

Quickie Salsa M² Mini

Fauteuil 6 roues LE PLUS COMPACT DU MARCHE ! 
Base motrice de 52 cm de large seulement. 
Performance extérieure et confort optimisé : 
suspension indépendante aux 6 roues. 
Bascule d’assise manuelle, dossier inclinable par 
vérin à gaz ou fixe. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 23 km. Batteries 
41 Ah.  
Electronique R-Net, dossier souple Jay Shape. 
5 largeurs et profondeurs d’assise : 41 à 51 cm. 
Coloris noir mat, bleu, blanc ou rouge. 
Poids : à partir de 97 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : 21500600-000-AA1     

Version AA2.
. Réf : 21500600-000-AA2     

Quickie Q200 R

Base motrice propulsion ultra-compacte pour 
une vie citadine. Système d’assise Sedeo 
Sling pour un positionnement simple. 
Electronique VR2. 
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 31 km (55 Ah). 
Commande simple et intuitive. 
Toile de dossier réglable en tension. 
Dossier rabattable sur l’assise. 
Bascule d’assise et dossier réglables en 
angle. 
Franchissement : 8 cm, 10 cm avec 
monte-trottoir. 
Largeur d’assise : 43 cm à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 40,5 cm à 50,5 cm.  
Poids : à partir de 98 kg. 
Poids patient max. : 136 kg. 
4 coloris au choix. 
Crash testé selon ISO 7176-19 pour transport 
en véhicule.
. Réf : 22600200                                  

Fauteuil compact pliable en 3 secondes.
Châssis en aluminium. Dossier inclinable en 5 positions.
Accoudoirs réglables en largeur. Joystick réglable en 
profondeur.
Repose-pieds ajustable.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 26 km.
Batteries lithium-Ion.
Assise : l 42 x P 45 x H 6 cm.
Poids : 28 kg.
Poids patient max. : 150 kg.
Existe en version Compact, Classic et XL.
Garantie : 2 ans.

Fauteuil compact à roues motrices avant 
(FWD) ou arrière (RWD). Assise et dossier 
inclinables par vérins électriques.
Moteurs 2 x 220 W. Vitesse : 6 km/h.
Option lift disponible.
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm.
6 profondeurs d’assise : 38 à 48 cm.
3 hauteurs d’assise : 40 à 50 cm.
Poids : 79 kg.
Poids patient max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Navix FWD version AA1.

Navix FWD version AA2.

Navix RWD version AA1.

Navix RWD version AA2.

Fauteuils électriques à usage mixte

Sigma

Fauteuil mixte 6 roues très compact. 
Système de triple palonnier facilitant le franchissement 
d’obstacles (technologie All-Tracks). 
Commande LINX (version avec écran tactile en option). 
Très large choix de configurations. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 35 km. 
Plusieurs options disponibles. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
6 profondeurs d’assise : 42 à 52 cm. 
5 hauteurs d’assise : 43,5 à 49,5 cm. 
Poids : 139 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
32 coloris au choix.

Version AA1 Light.
. Réf : SIGMAAA1LIGHT                    

Version AA2 Light.
. Réf : SIGMAAA2LIGHT                    

Forest 3 Advance

Fauteuil mixte grâce à son palonnier articulé avant. 
Facilite le franchissement d’obstacles. 
Types et revêtements d’assise et de dossier : 
Cordura, Dartex ou cuir artificiel. 
Accoudoirs réglables avec mémoire de position. 
Garde-boues. Vitesse : 6 ou 10 km/h. 
Plusieurs options disponibles. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
6 profondeurs d’assise : 42 à 52 cm. 
2 hauteurs d’assise : 41 et 47 cm. 
Poids : 139 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
32 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : FOREST3ADVANCEAA1                  

Version AA2.
. Réf : FOREST3ADVANCEAA2                   
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Fauteuils électriques à usage mixte

Triplex

Repose-jambes réglable soit manuellement 
soit électriquement (option). 
Assise et dossier électriquement réglables, 
éclairage inclus. 
Accoudoirs réglables en hauteur et en 
largeur. 
Roulettes anti-bascule. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km. 
Option : réglage électrique du 
repose-jambes. 
Assise : L 41-50 x P 40-45 x H 55 cm. 
Poids total : 88,3 kg. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : TRIPLEXAA2                     

Version AA2.

Fox®

Fauteuil mixte à dominante intérieure. 
Châssis rétractable grâce à un système de 
pliage innovant. Electronique évolutive LINX. 
Système de palonnier pour les roues avant. 
Dossier réglable en tension, rabattable sans 
outils avec fonction mémoire. 
Assise et batteries amovibles sans outils. 
Roulettes anti-bascule. 
Vitesse : 8 km/h. Autonomie : 28 km. 
Moteurs 2 x 200 W. 
4 largeurs d’assise : 35 à 50 cm. 
4 profondeurs d’assise : 40 à 49 cm. 
2 hauteurs d’assise : 48 à 51 cm. 
Poids : à partir de 79 kg. 
Poids patient max. : 127 kg. 
Existe en version AA2 avec assise Modulite 
modulable. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : AXA0015                               

Version AA2.
. Réf : AXB0016                               

Aviva RX20

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, 
particulièrement maniable et compact : largeur 
base motrice à partir de 56 cm avec batteries 
jusqu’à 73h. 
Assise Modulite. Système de suspension CTC 
réglable. Electronique évolutive LiNX. Nouveau 
système d’éclairage LED ultra lumineux et 
contrôle de trajectoire G-trac en option. 
Moteurs 4 pôles de série. Vitesse : 6 ou 10 km/h. 
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 43,5 cm. 
Poids patient max. : 136 kg. 
Existe en version Aviva RX20 Plus avec 
équipement route ou repose-jambes électriques 
de série. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : JBB0015                                        

Version AA2.
. Réf : JBC0016                                        

Quickie Q400 R Sedeo Lite

Base motrice 4 roues propulsion avec suspensions. 
Système d’assise Sedeo Lite pour des besoins 
cliniques modérés. 
Electronique évolutive R-Net LeD. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah. 
Bascule d’assise manuelle ou électrique. 
Dossier inclinable manuel ou électrique. 
Accoudoirs relevables et assises personnalisées. 
Potences de repose-pieds ou relève-jambes latéraux 
manuels ou électriques. 
Nombreuses options disponibles. 
Lift de 30 cm en option. 
Largeur d’assise : 38,5 cm à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 41 cm à 51 cm.  
Poids : à partir de 130 kg. 
Poids patient max. : 136 kg. 
4 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : QPL000033-AA1                   

Version AA2.
. Réf : QPL000033-AA2                   

Quickie Q400 M Sedeo Lite

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales 
avec suspensions. 
Système d’assise Sedeo Lite pour des besoins 
cliniques modérés. 
Electronique évolutive R-Net LeD. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah. 
Bascule d’assise manuelle ou électrique. 
Dossier inclinable manuel ou électrique. 
Accoudoirs relevables et assises personnalisées. 
Potences de repose-pieds ou relève-jambes 
latéraux manuels ou électriques. 
Nombreuses options disponibles. 
Lift de 30 cm en option. 
Largeur d’assise : 38,5 cm à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 41 cm à 51 cm.  
Poids : à partir de 130 kg. 
Poids patient max. : 136 kg. 
4 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : QPL000031-AA1              

Version AA2.
. Réf : QPL000031-AA2              

Aviva RX40

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, 
particulièrement maniable et compact : largeur base 
motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu’à 
73h. Carénages châssis et jantes avec finition 
métallisée. 
Assise Ultra Low Maxx avec inclinaison d’assise 
électrique jusqu’à 50° et inclinaison de dossier 
électrique biomécanique jusqu’à 170°. Système de 
suspension CTC réglable. Electronique évolutive 
LiNX. Nouveau système d’éclairage LED ultra 
lumineux et contrôle de trajectoire G-trac en option. 
Moteurs 4 pôles de série. Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h. 
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 42 cm. 
Poids patient max. : 136 kg. 
Existe avec assise Modulite. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : JBF0024                                             

Version AA2.
. Réf : JBG0025                                           
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Quickie Q500 M Sedeo Pro

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales. Système d’assise Sedeo 
Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. 
Electronique R-Net évolutive de série. 
SpiderTrac breveté Quickie. Technologie anti-tangage, de série. 
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. 
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Dossier inclinable manuel (platine ou vérin à gaz) ou électrique et 
rabattable sur l’assise. 
Nouveaux dossiers de positionnement JAY disponibles en option montée. 
Lift 30 cm en option. 
Franchissement : 7,5 cm. 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Poids : à partir de 140 kg. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : QOP000023-AA1                                                        

Version AA2.
. Réf : QOP000023-AA2                                                         

Fauteuils électriques à usage mixte

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales 
avec suspensions.
Système d’assise Sedeo Lite pour des besoins 
cliniques modérés.
Electronique évolutive R-Net LeD.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah.
Bascule d’assise manuelle ou électrique.
Dossier inclinable manuel ou électrique.
Accoudoirs relevables et assises personnalisées.
Potences de repose-pieds ou relève-jambes 
latéraux manuels ou électriques.
Nombreuses options disponibles.
Lift de 30 cm en option.
Largeur d’assise : 38,5 cm à 51 cm.
Profondeur d’assise : 41 cm à 51 cm. 
Poids : à partir de 130 kg.
Poids patient max. : 136 kg.
4 coloris au choix.

Version AA1.

Version AA2.

Quickie Q500 R Sedeo Pro

Base motrice 4 roues propulsion. Système d’assise Sedeo Pro pour des 
besoins cliniques modérés à élevés. 
Electronique R-Net évolutive de série. 
Suspension Full Track. Roulettes anti-bascule. 
Technologie Leveller : système de palonnier. 
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. 
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah). 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Dossier inclinable manuel (platine ou par vérin à gaz) ou électrique et 
rabattable sur l’assise. 
Nouveaux dossiers de positionnement JAY disponibles en option montée. 
Lift 30 cm en option. 
Franchissement : 8 cm, 10 cm avec monte-trottoir. 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Poids : à partir de 140 kg. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : QOP000029-AA1                                                        

Version AA2.
. Réf : QOP000029-AA2                                                        

Quickie Q700 R Sedeo Pro

Base motrice 4 roues propulsion. Système d’assise Sedeo Pro 
pour des besoins cliniques modérés à élevés. 
Electronique R-Net évolutive de série. 
FullTrack Suspension System indépendante aux 4 roues. 
Technologie de stabilisation Leveller, de série. 
Module de contrôle de trajectoire, Gyro, en option. 
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. 
Autonomie : 40 km. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah. 
Franchissement : 8 cm, 10 cm avec monte-trottoir. 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Dossier inclinable manuel (platine ou vérin à gaz) ou électrique. 
Lift 30 cm en option. 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 60 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : SEP000018-AA1                                    

Version AA2.
. Réf : SEP000018-AA2                                 

Quickie Q700 M Sedeo Pro

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales. Système d’assise Sedeo 
Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. 
Electronique R-Net évolutive de série. 
Ultra FullTrack Suspension System. SpiderTrac 2.0. de série. 
Technologie anti-tangage, de série et articulation des bras avant et arrière. 
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. 
Autonomie : 40 km. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah. 
Franchissement : 10 cm. 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Dossier inclinable manuel (platine ou vérin à gaz) ou électrique. 
Lift 30 cm en option. 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 60 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : SEP000009-AA1                                                          

Version AA2.
. Réf : SEP000009-AA2                                                       

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, 
particulièrement maniable et compact : largeur base 
motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu’à 
73h. Carénages châssis et jantes avec finition 

Assise Ultra Low Maxx avec inclinaison d’assise 
électrique jusqu’à 50° et inclinaison de dossier 
électrique biomécanique jusqu’à 170°. Système de 
suspension CTC réglable. Electronique évolutive 
LiNX. Nouveau système d’éclairage LED ultra 
lumineux et contrôle de trajectoire G-trac en option.
Moteurs 4 pôles de série. Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h.
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 42 cm.
Poids patient max. : 136 kg.
Existe avec assise Modulite.
Garantie : 2 ans.

Version AA1.

Version AA2.
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Quickie Q700 M Sedeo Ergo

Fauteuil multiposition accessibles et 
personnalisables. 
Base motrice 6 roues, roues motrices centrales 
avec suspensions. Système d’assise Sedeo Ergo 
pour des besoins cliniques élevés. 
Electronique évolutive R-Net. 
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 40 km. 
Batteries : 80 Ah.  
Positions d’assises : bascule d’assise, relax, lift, 
couché. 
Application Smartphone Switch-It Remote 
Seating. 
Assise élévatrice en option. 
Fonction de repositionnement biométrique 
brevetée. 
Dossier électrique inclinable 90° - 175°. 
Largeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
6 coloris au choix. Garantie : 2 ans.
. Réf : QSE000009                 

Quickie Q700 R Sedeo Ergo

Fauteuil multiposition accessibles et personnalisables. 
Base motrice 4 roues propulsion. 
Système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins 
cliniques élevés. 
Electronique évolutive R-Net. 
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 40 km. 
Batteries : 80 Ah. 
Positions d’assises : bascule d‘assise, relax, lift, couché. 
Application Smartphone Switch-It Remote Seating. 
Assise élévatrice : 30 cm en option. 
Fonction de repositionnement biométrique brevetée. 
Dossier électrique. 
Possibilité de se déplacer avec le lift déployé. 
Largeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
6 coloris au choix.
. Réf : QSE000018                              

Storm®4 Max AA2

Fauteuil mixte avec roues arrière motrices. 
Dossier inclinable électriquement. 
Inclinaison d‘assise manuelle. 
Electronique évolutive Linx de série. 
Vitesse : 6 km/h. 
3 largeurs d’assise : 49 à 61 cm. 
3 profondeurs d’assise : 56 à 63 cm. 
2 hauteurs d’assise : 48 à 51 cm. 
Poids : 190 kg. 
Poids patient max. : 220 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : AWC0016                        

Fauteuils électriques à dominante extérieur

Storm 4®

Fauteuil mixte avec roues arrière motrices. 
Dossier et assise rigides ou réglables en tension. 
Assises disponibles : Modulite Standard, Modulite 
Modulable. 
Electronique évolutive LINX de série. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h, programmable jusqu’à 12 km/h. 
Avantage Storm 4® X-plore™ : système de 4 
suspensions, avant et arrière, réglables. 
Assise : I 38-53 x P 41-51 cm. 
Poids : 175 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

Storm 4® AA1.
. Réf : ATB0015                                     

Storm 4® X-plore™ AA1.
. Réf : ATB0018                                      

Storm 4® AA2.
. Réf : ATC0016                                 

Storm 4® X-plore™ AA2.
. Réf : ATC0019                                   

TDX® SP2NB AA1

Fauteuil 6 roues mixte. 
Moteurs 4 pôles 2 x 340 W de série. 
Vitesse : 6 à 10 km/h. Autonomie : +/- 26 km. 
Electronique Linx évolutive. 
Options : bascule d’assise électrique 20° ou 
30°, contrôle de trajectoire G-Trac®. 
Fonctions SureStep® ou Stability Lock de série. 
Assise Modulite : I 38-53 x P 41-56 x H à partir 
de 45 cm. 
Largeur de la base motrice : 61 cm. 
Poids : à partir de 125 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Existe en version Premium avec de nombreux 
équipements de série et en version AA2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ARL0015                                     

TDX® SP2 AA2 Modulite

Fauteuil 6 roues mixte. 
Assise Max avec largeur jusqu’à 71 cm. 
Assise Modulite Standard, Modulable, Max 
et Ultra Low Maxx disponibles. 
Electronique évolutive LINX de série. 
Moteurs 2 x 340 W. Moteurs 10 km/h 
Durawatt programmable jusqu’à 12 km/h 
sans supplément. 
Contrôle de trajectoire G-Trac® en option. 
Fonctions SureStep® et Stability Lock de 
série pour une stabilité maximale. 
Assise Modulite : I 38-53 x P 41-56 x H à 
partir de 45 cm. 
Poids : à partir de 154 kg. 
Poids patient max. : 150 kg pour 10 km/h ou 
180 kg pour 6 et 8 km/h. 
Existe en AA1 et Low-Rider (hauteur d’assise 
réduite à partir de 40,3 cm). 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ARJ0016                              
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Alber E-Motion® M25

Assistance électrique à propulsion. 
2 roues motorisées Ø 22’’, 24’’ ou 25’’ 
légères, plus rapides et plus puissantes, 
équipées de mains-courantes. 
2 batteries 4,3 Ah et chargeur. 
Télécommande ECS incluse. 
Kit de fixation et installation du kit inclus. 
Montage réalisé par Invacare® ou 
revendeur agréé. 
Option Pack Mobility Plus : vitesse jusqu’à 
8,5 km/h, régulateur de vitesse, GPS 
intégré, pilotage à distance du fauteuil, 
analyse de la conduite. 
Garantie 2 ans batteries incluses, hors 
pièces d’usure.
. Réf : 1592520                                 

E-Motion® M25, roues 22’’ (modèle présenté) 
avec le kit.

Alber Twion®

Assistance électrique à propulsion. 
2 roues motorisées aux pneumatiques 
renforcés Ø 24’’. 
2 batteries Lithium intégrées et chargeur 
spécifique avec connexions magnétiques. 
6 km/h en standard. 
Option Pack Mobility Plus : vitesse jusqu’à 
10 km/h, régulateur de vitesse. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Kit de fixation et installation kit inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou revendeur 
agréé. 
Garantie 2 ans batteries incluses hors pièces 
d’usure.

. Réf : 1565810                                     

Alber E-fix®

Dispositif de propulsion électrique.  
Motorisation complète, 2 roues motrices Ø 22 
ou 24’’, boîtier de commande programmable, 
batterie lithium 6 Ah, chargeur de batterie. 
Roulettes anti-bascule avec béquille. 
Option Pack Mobility Plus : vitesse jusqu’à 
8 km/h, GPS intégré, visualisation des appels 
et sms entrants, pilotage du fauteuil à distance. 
Kit de fixation et installation du kit inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou revendeur 
agréé. 
Garantie 2 ans batteries incluses hors pièces 
d’usure. 
E-fix® pour Action 3 NG, Action 4 NG, Küschall 
Compact et Ultra-Light.
. Réf : 1566180                     

Monte-escalier Scalamobil®

Poignées démontables, batterie intégrée, 
chargeur.  
Freinage automatique en bordure de 
marche. 
Hauteur max. des marches à franchir : 
20 cm (S35), 25 cm (S38). 
Kit de fixation et installation du kit pour 
fauteuil roulant inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou 
revendeur agréé. 
Garantie 2 ans hors batteries et pièces 
d’usure.

Réf : 1520415             

Alber Scalamobil® S35.

Powerstroll

S’adapte à la plupart des fauteuils 
manuels pliants. 
Evite la poussée de la tierce-personne, 
celle-ci ne s’occupant que de la direction 
du fauteuil. 
Très facile à débrayer pour permettre 
l’utilisation standard du fauteuil manuel.
Réf : M22750000                                        

Kit Powerstroll P9, 150 W, pour tierce-personne.

Alber Viamobil® V25

Dispositif d’assistance électrique amovible 
pour tierce personne. 
Motorisation complète avec poignée de 
commande ergonomique pour fauteuils 
manuels. 
Batterie 6,6 Ah. 
Autonomie : 20 km. 
Adapté pour les pentes jusqu’à 18%. 
Kit de fixation et installation du kit inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou revendeur 
agréé. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1521003                                  

Fauteuil multiposition accessibles et 
personnalisables.
Base motrice 6 roues, roues motrices centrales 
avec suspensions. Système d’assise Sedeo Ergo 
pour des besoins cliniques élevés.
Electronique évolutive R-Net.
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 40 km.
Batteries : 80 Ah. 
Positions d’assises : bascule d’assise, relax, lift, 
couché.
Application Smartphone Switch-It Remote 

Assise élévatrice en option.
Fonction de repositionnement biométrique 
brevetée.
Dossier électrique inclinable 90° - 175°.
Largeur d’assise : 40 à 56 cm.
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm.
Poids patient max. : 160 kg.
6 coloris au choix. Garantie : 2 ans.

Kits de motorisation

Fauteuil 6 roues mixte.
Assise Max avec largeur jusqu’à 71 cm.
Assise Modulite Standard, Modulable, Max 
et Ultra Low Maxx disponibles.
Electronique évolutive LINX de série.
Moteurs 2 x 340 W. Moteurs 10 km/h 
Durawatt programmable jusqu’à 12 km/h 
sans supplément.
Contrôle de trajectoire G-Trac  en option.
Fonctions SureStep  et Stability Lock de 
série pour une stabilité maximale.
Assise Modulite : I 38-53 x P 41-56 x H à 
partir de 45 cm.
Poids : à partir de 154 kg.
Poids patient max. : 150 kg pour 10 km/h ou 
180 kg pour 6 et 8 km/h.
Existe en AA1 et Low-Rider (hauteur d’assise 
réduite à partir de 40,3 cm).
Garantie : 2 ans.
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Fauteuils de verticalisation

Navix SU

Fauteuil électronique verticalisation avec fonction Stand-up. 
Dossier électrique inclinable. 
3 positions : position assise, verticale ou horizontale. 
Palette repose-pieds monobloc avec roulettes anti-bascule. 
Moteurs : 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h. 
Batteries 2 x 12 V - 50 Ah. 
2 largeurs d’assise : 40 et 45 cm. 
Poids : 122 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Version AA2.
. Réf : NAVIXSU                                         

Forest III SU

Fauteuil électronique verticalisateur avec fonction Stand-up. 
Dossier électrique inclinable. 
3 positions : position assise, verticale ou horizontale. 
Palette repose-pieds monobloc avec roulettes anti-bascule. 
Eclairage avant et arrière de série. 
Moteurs : 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h. Batteries 2 x 12 V - 80 Ah. 
2 largeurs d’assise : 40 et 45 cm. 
Poids : 165 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Version AA2.
. Réf : FOREST3SU                                                                  

Timix SU

Fauteuil électrique à traction avant. Il dispose d’une fonction SU (Stand-up) de 
verticalisation. 3 positions : position assise, verticale ou horizontale. Grandes 
roues motrices à l’avant pour une giration facile même dans les espaces réduits. 
Système de contrôle de trajectoire V-Stab inclus. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Moteurs 2 x 220 W ou 2 x 350 W. Batterie 80 Ah de série. 
Accoudoirs réglables en largeur, hauteur et profondeur avec mémoire de position. 
Inclinaison du dossier électrique avec compensation des accoudoirs. 
Dossier réglable en hauteur avec retours latéraux. 
Repose-jambes monobloc électriques à compensation avec palette rabattable. 
Eclairage inclus. 
2 largeurs d’assise : 40 et 45 cm. 
Poids : 160 kg. 
Patient patient max. : 130 kg. 
Version AA2.
. Réf : TIMIXSU                                                                                 

Quickie Q700-UP M

Fauteuil verticalisateur multiposition suspensions indépendantes 
aux 6 roues. 
Système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins cliniques élevés. 
5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert. 
Possibilité de se déplacer en position debout. 
Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. 
Module électrique de verticalisation : 0°- 80°. 
Inclinaison de dossier électrique de 90° à 175° avec compensation 
de 18 cm. 
Assise élévatrice de 20 cm de série. 
Electronique évolutive R-Net. Vitesse : 10 km/h. 
Batteries : 80 Ah. Autonomie : +/- 40 km. 
Largeur d’assise : 40 à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 54 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Base noire mat et 6 coloris au choix.
. Réf : QUP000008                                                                 
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Fauteuil de tennis 
Top End® T-5™ Elite

Fauteuil en aluminium, entièrement 
soudé. 
Châssis renforcé en option. 
Centre de gravité fixe ou réglable. 
Réglages faciles et rapides des hauteurs 
d’assise et du repose-pieds pour un bon 
pivot, une vitesse et une force maximale 
pour chaque balle renvoyée. 
14 largeurs d’assise disponibles. 
27 coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
Réf : TE10003          

Quickie Shark RT - Shark RS

Bike pour le loisir (Shark RT) ou pour la 
compétition (Shark RS). 
Optimisation du poids sans compromettre 
la rigidité. 
Version loisir : 3 largeurs. 
Version compétition : 5 largeurs. 
Dossier réglable en hauteur et en angle. 
Dérailleur Shimano, roues performance ou 
carbone (en option sur la version RS). 
Nombreux accessoires et coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.

Shark RT.
Réf : 47300001            

Shark RS.
Réf : 47200001               

Handbike Quickie Attitude

Système de 3ème roue, compatible avec fauteuils 
roulants pliants et à cadre rigide disposant de 
repose-pieds fixe. 
Version présentée : Attitude power. 
Autres versions disponibles : Attitude Manual et 
Attitude Hybrid. 
Modèle électrique : batterie Lithium-ion 9 Ah (de 
série), vitesse max. 21 km/h (option). 
Guidon ergonomique réglable en hauteur avec 
écran de contrôle (vitesse, kms parcourus, niveau 
de charge batterie). 
Eclairage et béquille de série. 
Nombreux coloris. 
Modèle pour enfant Attitude JUNIOR.

Attitude Manual.

Réf : ATT010801                     

Attitude Power.

Réf : ATT010803                       

Attitude Hybrid.
Réf : ATT010802                     

RGK Elite

Fauteuil de basket en aluminium 7020, pour 
les amateurs comme pour les sportifs de 
haut niveau. 
Rigidité maximale. 
Fabriqué entièrement soudé et sur-mesure 
selon les besoins de jeu de chacun. 
Personnalisation au millimètre près. 
Barre de carrossage (16°/18°/20° ou 22°), 
repose-pieds, barre d’attaque et roulette 
anti-bascule soudés au châssis. 
Toile d’assise et de dossier réglables en 
tension. 
Poids : à partir de 9,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Nombreux coloris et accessoires.
. Réf : ELAXZ010          

RGK Club Sport

Fauteuil roulant multisport idéal pour les 
débutants. 
Pour clubs, centres de rééducation, écoles. 
4 configurations de châssis au choix. 
Barre d’attaque intégrée au châssis. 
Repose-pieds réglables en hauteur. 
Dossier réglable en hauteur. Carrossage 18°. 
4 largeurs d’assise : 34 à 44 cm. 
5 profondeurs d’assise : 30 à 43 cm. 
Poids : à partir de 10 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Différents coloris au choix.
. Réf : SQCXZ010             

Fauteuils sport

Fauteuil multisport 
Top End® Pro™-2

Fauteuil idéal pour débuter. 
Pour clubs et centres de rééducation. 
Dossier non rabattable réglable en angle et 
en hauteur, sangle de maintien. 
Châssis en aluminium, 3 largeurs d’assise 
au choix. 
Hauteurs d’assise avant et arrière 
réglables. 
Palette tube clampée réglable en hauteur. 
Roulettes anti-bascule simples amovibles 
et réglables. 
Roues Ø 25’’ High Performance avec 
pneus haute pression. 
Plusieurs options disponibles. 
Garantie : 2 ans.
Réf : P2ASR                 

Fauteuil rouge.

Fauteuil verticalisateur multiposition suspensions indépendantes 
aux 6 roues.
Système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins cliniques élevés.
5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert.
Possibilité de se déplacer en position debout.
Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série.
Module électrique de verticalisation : 0°- 80°.
Inclinaison de dossier électrique de 90° à 175° avec compensation 
de 18 cm.
Assise élévatrice de 20 cm de série.
Electronique évolutive R-Net. Vitesse : 10 km/h.
Batteries : 80 Ah. Autonomie : +/- 40 km.
Largeur d’assise : 40 à 50 cm.
Profondeur d’assise : 40 à 54 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Base noire mat et 6 coloris au choix.


