
Modèle : FS 951B_56

Largeur totale 73 cm
Hauteur totale 90 cm
Largeur du siège 56 cm
Profondeur du siège 46 cm
Hauteur du siège 50 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 20 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 21 kg
Poids max autorisé 125 kg

Paramètres principaux :

F
a

u
te

u
il

 R
o

u
la

n
t 

A
ci

e
r Fauteuil roulant en acier extra large capacité 125 kgs

- Produit en acier, robuste, peut contenir un poids allant jusqu‘à 125 kg
- Large & pliable, double croisillon
- Accoudoirs escamotables en arrière 
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides en PU (Polyuréthane)
- Roues arrière MAG pneumatiques avec main courante & frein en acier
- Protège vêtements
- Coussin de siège
- Roulettes anti-bascule 

Caractéristiques du fauteuil roulant



Modèle : FS 901B

- Produit en acier
- Pliable
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides en PU (Polyuréthane) 
- Roues arrière MAG pneumatiques avec main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en acier

Hauteur totale 88 cm
Largeur totale 63 cm
Hauteur du siège 50 cm
Largeur du siège 43 / 46 cm
Profondeur du siège 43 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 20 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 19 kg
Poids max autorisé 100 kg

Caractéristiques du fauteuil roulant
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Modèle : FS 972BF1

- Produit en acier
- Pliable
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds ajustables en hauteur et détachables 
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides avec fourche en aluminium
- Roues arrière MAG pleines et solides
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en acier

Hauteur totale 90 cm
Largeur totale 64 cm
Hauteur du siège 50 cm
Largeur du siège 46 cm
Profondeur du siège 43 cm
Hauteur du dossier 37 cm
Ø roulettes avant 20 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 18,2 kg
Poids max autorisé 100 kg

Caractéristiques du fauteuil
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- Cadre en acier chromé
- Pliable
- Accoudoirs et reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant  pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en acier chromé

Hauteur totale 87 cm
Largeur totale 63 cm
Hauteur du siège 46 cm
Largeur du siége 46 cm
Profondeur du siège 40 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 20 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 19 kg
Poids max autorisé 100 kg

Caractéristiques du fauteuil
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Modèle : FS 809-46



- Cadre en acier chromé
- Pliable, croisillon peinte en noir
- Accoudoirs et reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant  pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en acier chromé

Hauteur totale 87 cm
Largeur totale 63 cm
Hauteur du siège 46 cm
Largeur du siége 46 cm
Profondeur du siège 40 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 20 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 19 kg
Poids max autorisé 100 kg
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Modèle : FS 873

Caractéristiques du fauteuil roulant



- Fauteuil roulant très confortable, produit en acier
- Siège inclinable et ajustable en avant/arrière
- Dossier inclinable en arrière et rabattable en avant
- Deux reposes tête détachables et ajustables
- Accoudoirs rembourrés, détachables et réglables en hauteur
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Appui-mollets rembourrés
- Roulettes avant pleines et solides en polyuréthane
- Roues arrière MAG pneumatiques à démontage rapide avec main courante en acier
- Double freinage
- Protège vêtements rembourrée
- Roulettes anti-bascule

Hauteur totale 120 cm
Largeur totale 67 cm
Hauteur du siège 57 cm

Largeur du siège 46 cm
Profondeur du siège 43 cm
Hauteur du dossier 53 cm

Ø roulettes avant 20 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 38,4 kg
Poids max autorisé 150 kgCaractéristiques du fauteuil

Fauteuil roulant en acier dossier et siège inclinables
capacité 150 kgs
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Dossier inclinable

Paramètres principaux :

Angle de siège inclinable

Modèle : FS 204BJQ



Modèle : FS 908AQ

- Produit en acier chromé
- Pliable, double croisillon
- Demi dossier pliable
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Démontage rapide des roues arrières en toute sécurité
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Hauteur totale 94 cm
Largeur totale 59 cm
Hauteur du siège 50 cm

Largeur du siège 45 cm
Profondeur du siège 41 cm
Hauteur du dossier 46 cm

Ø roulettes avant 15 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 16 kg
Poids max autorisé 100 kg

Fauteuil roulant en acier chromé
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Paramètres principaux :

Caractéristiques du fauteuil roulant



Modèle : QX802-35

- Produit en acier
- Pliable
- Accoudoirs fixes
- Reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein en acier
- Protège vêtements
- Existe en couleur XDY70

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant  pour enfant en acier

Hauteur totale 88 cm
Largeur totale 52 cm
Hauteur du siège 50 cm
Largeur du siège 33 / 35 cm
Profondeur du siège 35 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 15 cm
Ø roues arrière 55 cm
Poids net 18 kg
Poids max autorisé 75 kg

Caractéristiques du fauteuil
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Modèle : FS802-35

Hauteur totale 87 cm
Largeur totale 55 cm
Hauteur du siège 50 cm
Largeur du siège 35 cm
Profondeur du siège 37 cm
Hauteur du dossier 38 cm
Ø roulettes avant 15 cm
Ø roues arrière 56 cm
Poids net 16,2 kg
Poids max autorisé 75 kg

Tissu: Coleur XDY70


