MAXI 325kg

3 largeurs d’assise:
61 cm (MX-MM61)
66 cm (MX-MM66)
71 cm (MX-MM71)

2 options :

accoudoirs papillon
(MX-MM-PAP)
Freins à disque
(MX-MM-FAD)
Capacité maximum
Hauteur du siège
Profondeur du siège
Poids approx.

Le fauteuil roulant MINIMAXX se plie facilement et est
facile à transporter. Le système pour le plier est très
facile à utiliser tout en donnant un très bon support
au siège. Le concept du système pour le plier rend le
fauteuil rigide et lorsque le fauteuil n’est pas plié, celuici est beaucoup plus stable que les fauteuils normaux.
Le fauteuil roulant MINIMAXX se dirige aisément grâce
à la position des roues avant et arrière. Il est conçu de
telle façon que la majeure partie du poids de l’utilisateur
se reporte sur les roues arrière ce qui le rend plus mobile. Les roulettes à freins se trouvent positionnées plus
à l’avant par rapport aux roulettes des fauteuils roulants
ordinaires. Cela évite le basculement.
La faible hauteur du siège par rapport au sol le rend
facile d’accès et aisé à manœuvrer.

coussins
et assises
adaptés (cf p67)
coussin bi-mousse

coussin gel-mousse

Les poignées sont conçues de telle façon que l’accompagnant peut facilement utiliser son corps pour tourner
ou pousser le fauteuil. Les poignées rembourrées sont
positionnées de façon à avoir aussi peu de contrainte
que possible sur les poignets et les épaules.
Les repose-pieds sont conçus pour pouvoir porter 100kg
chacun. Ils sont ajustables en largeur/côtés. Cela permet aux personnes ayant les jambes alignées ou un gros
écartement des jambes d’utiliser le fauteuil.
S’asseoir ou se lever du fauteuil devient plus aisé grâce
aux longs accoudoirs.
OPTIONS : Le fauteuil roulant MINIMAXX a des freins
à disque en option. Il faut peu d’effort pour freiner le
fauteuil même très chargé. S’ajoute également un frein
parking ainsi qu’un verrouillage des roues.
Autre option : les accoudoirs « papillon » qui ajoutent
10cm à la largeur du siège.

coussin à cellules
télescopiques
bivalve

325kg
43cm
48cm
25kg

