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MA 020 RC

Taille
Code
article
Code
GTIN

125 Kg

bleu 5017

15‘ (38 cm)
8000289

16‘ (40 cm)
8000290

18’ (45 cm)
8000291

20’ (50 cm)
8000292

gris 9006
bleu 5017

8000293
3615800007608

8000294
3615800007615

8000295
3615800007622

8000296
3615800007639

gris 9006

3615800007646

3615800007653

3615800007660

3615800007677

Famille :

Fauteuil roulant
Description :

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, dossier inclinable,
accoudoirs et repose pieds escamotables, nombreuses possibilités
de réglages, disponible en 4 largeurs d’assise.
Usage revendiqué :
Le fauteuil roulant est destiné pour les déplacements et transferts des
personnes à mobilité réduite.
VHP destiné à une utilisation intérieure ou extérieure
Classe du dispositif : I
Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication

Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm) :

Description technique :

Hauteur hors tout (mini/maxi): 920-960
Largeur hors tout (15/16/18/20’’):
590 / 610 / 660 / 710
Profondeur hors tout (roue arrière en position
inter.) : 1050 (avec RP) - 800 (sans RP)
Profondeur hors tout (roue arrière en position
exter.) : 1150 (avec RP) - 900 (sans RP)
Côte sol / assise (à l’avant) : 480 (roue av en
réglage médian)
Largeur assise (15/16/18/20’’):
380 - 400 – 450 – 500
Côte accoudoir / assise (8 positions): 230 300
Accoudoir : 320 x 50
Largeur entre accoudoirs : 460
Profondeur assise : 420
Cote dossier / avant assise : 450 / 475 / 500
Hauteur dossier : 420
Largeur dossier : 450
Hauteur sol / dossier : 870 - 910
Palette repose pied réglable en hauteur
Hauteur sol / palette RP : 65mm à 195mm
Angle potence RP : 75°
Largeur replié : 350

Châssis tubes aluminium finition époxy
Châssis pliant (croisillon simple)
Accoudoirs relevables et escamotables avec manchette réglable en hauteur et
profondeur.
Protège vêtement
Dossier inclinable 4 positions (angle dos /assise : 95°-110°-125°-140°) – tendeur de toile
de dossier.
Poignées de poussée réglable en hauteur – 3 positions sur 45 mm de course.
Roue avant pivotantes à bandage D180x30 (hauteur réglable 4 positions).
Roue arrière rayon D600 à bandage largeur 28 et main courante aluminium
5 positions de réglage en hauteur roue arrière (sur 100 mm de course)
5 positions de réglage en profondeur de roue arrière (sur 100 mm de course)
Fixation roues arrières sur châssis par axe à démontage rapide
Frein à biellettes sur roues arrières
Repose pied pivotant et escamotable - palettes plastiques relevable – support palette
réglable en hauteur, palette réglable en inclinaison. Sangle talonnière
Ceinture sécurité
Kit roulette antibascule (de série ou option)

Etiquetage produit

Poids du produit :
18’’ Avec RJ : Net= 17 kg

Date de 1ère mise sur le marché :
Prochainement disponible

Vignette CE :
Vignette de remboursement :
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