
Capacité maximum 325kg
Hauteur du siège 43cm
Profondeur du siège 48cm
Poids approx.  25kg

• tubes acier 25mm 

• laque époxy au four colori gris

• assise en mousse PE moulée    
   avec revêtement vinyl (noir ou gris)
   

MAXI 270kg

largeur d’assise 91 cm

Les accoudoirs sont faits pour aller au-delà du siège vers 
l’avant. Cela permet une meilleure préhension lorsque 
la personne veut s’asseoir ou se lever du siège. 
Les accoudoirs sont conçus en forme de papillon de    
façon à ce que le corps ne soit pas « comprimé » entre 
les accoudoirs pour se lever ou s’asseoir dans le siège, 
ce qui n’est pas le cas de nombreux sièges dont les 
accoudoirs sont droits et courts et il est pratiquement 
impossible pour une personne obèse de l’attraper                      
correctement.

La hauteur est ajustable de 42 à 55cm, il est très impor-
tant d’avoir la bonne hauteur pour pouvoir s’asseoir ou 
se lever facilement.

C’est souvent un problème pour les personnes obèses 
d’être assises confortablement. Soit le siège est trop    
profond, soit pas assez, soit pas de dossier. Le siège a 
été conçu pour pouvoir être ajusté individuellement 
et le patient peut être ainsi assis confortablement. Le         
dossier peut bouger de +/- 6cm et les tubes courbés vers 
l’arrière assurent un confort optimal.

Il est aussi aisé de déplacer  le siège de repos. Nous 
avons utilisé des tubes high tech légers pour offrir la plus 
haute résistance tout en ayant un tout petit poids.

Largeur de l’assise 71cm
Profondeur de l’assise 40-52cm
Hauteur de l’assise 42-55cm
Poids approx.  7.7kg
Largeur totale  83cm

MAXI 325kgMAXI 325kg

profondeur d’assise réglable
hauteur d’assise réglable
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profondeur d’assise 53 cm

hauteur d’assise 
réglable

3 positions
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dossier amovible 
bras rabatables
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