
Modèle : FS 950LBP 

Hauteur totale 88 cm
Largeur totale 66 cm
Hauteur du siège 50 cm

Largeur du siège 44 cm
Profondeur du siège 40 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 15 cm
Ø roues arrière 56 cm
Poids net 17 kg
Poids max autorisé 120 kg

- Fauteuil roulant léger, produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Peut contenir un poids allant jusqu’à 120 kg
- Accoudoirs ajustables en hauteur et escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG en PU (Polyuréthanne) avec main courante & frein en aluminium
- Démontage rapide des roues en toute sécurité
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule
- Coussin de siège

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en aluminium capacité 120 kgs
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Caractéristiques du fauteuil roulant



Modèle : FS 954LGC

- Produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Dossier ajustable en arrière
- Repose tête & pieds détachables et ajustables en hauteur
- Accoudoirs détachables
- Appui-mollets
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec frein en aluminium
- Main courante en plastique
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en aluminium dossier & reposes 
pieds  ajustables

 

Hauteur totale 127 cm
Largeur totale 66 cm
Hauteur du siège 50 cm

Largeur du siège 46 cm
Profondeur du siège 40 cm
Hauteur du dossier 45 cm
Ø roulettes avant 20 cm
Ø roues arrière 60 cm

Poids net 17 kg
Poids max autorisé 100 kg

Caractéristiques du fauteuil
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Modèle : FS 908LJ_46

- Produit en aluminium
- Super léger 13kg
- Pliable, double croisillon
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec système double freinage 
- Main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en aluminium super léger à double
 freinage

Hauteur totale 89 cm
Largeur totale 64 cm
Hauteur du siège 50 cm

Largeur du siège 46 cm
Profondeur du siège 40 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 15 cm
Ø roues arrière 55 cm
Poids net 13 kg
Poids max autorisé 100 kg
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Caractéristiques du fauteuil roulant



Modèle : FS 251LHPQ

- Produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Accoudoirs détachables et réglables en hauteur
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides en polyuréthane
- Roues arrière pleines et solides en polyuréthane
- Démontage rapide des roues arrière en toute sécurité
- Double freinage à tambour
- Main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements
- Roulettes  anti bascule réglables

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en aluminium à double freinage

Hauteur totale 89 cm
Largeur totale 68 cm
Hauteur du siège 48 cm

Largeur du siège 45 cm
Profondeur du siège 40 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 15 cm
Ø roues arrière 60 cm
Poids net 17,6 kg
Poids max autorisé 100 kg

Caractéristiques du fauteuil
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 Adulte : FS 980LA

- Fauteuil roulant léger, produit en aluminium
- Pliable, double croisillon (Adulte)
- Demi dossier pliable en arrière
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds fixes (réglables pour le modèle FS980LA-35)
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements
- Coussin de siège

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en aluminium super léger

Enfant : FS 980LA-35

Modèle FS980LA FS980LA-35
Hauteur totale 92 cm 88 cm

Largeur totale 64 cm 51 cm
Hauteur du siège 50 cm 45 cm

Largeur du siège 41/43/46  cm 35 cm
Profondeur du siège 40 cm 37 cm
Hauteur du dossier 43 cm 38 cm
Ø roulettes avant 15 cm 15 cm
Ø roues arrière 60 cm 55 cm
Poids net 13 kg 12 kg
Poids max autorisé 100 kg 90 kg
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Caractéristiques du fauteuil roulant



Adulte : FS 874LAH

- Fauteuil roulant léger, produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Demi dossier pliable en arrière
- Accoudoirs fixes
- Reposes pieds fixes
- Double freinage à tambour
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec avec main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements

Paramètres principaux :

Fauteuil roulant en aluminium à double freinage

Caractéristiques du fauteuil

Enfant : FS 874LAH-35

Modèle FS874LAH FS874LAH-35
Hauteur totale 88 cm 85 cm

Largeur totale 69 cm 56 cm
Hauteur du siège 50 cm 45 cm

Largeur du siège 46 cm 35 cm
Profondeur du siège 40 cm 37 cm
Hauteur du dossier 40 cm 40 cm
Ø roulettes avant 20 cm 15 cm
Ø roues arrière 60 cm 50 cm
Poids net 14 kg 12 kg
Poids max autorisé 100 kg 90 kg
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Modèle : FS 985LBJ 

Hauteur totale 115 cm
Largeur totale 51 cm
Hauteur du siège 50 cm
Largeur du siège 37/40/43  cm
Profondeur du siège 36 cm
Hauteur du dossier 42 cm
Ø roulettes avant 15 cm
Ø roues arrière 40 cm
Poids net 18 kg
Poids max autorisé 100 kg

- Produit en aluminium
- Angle du siège ajustable (siège inclinable par 2 verins à pression)
- Dossier fixe
- Accoudoirs détachables et réglable en hauteur
- Repose tête ajustable en hauteur
- Reposes pieds réglables
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG pneumatiques avec frein en aluminium
- Double freinage à main avec verrouillage des roues arrière
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule 
- Double ceinture de sécurité
- Ceinture pour mantenir les jambes
- Sangle pour mantenir les pieds

Paramètres principaux :

Poussette IMC en aluminium
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Caractéristiques du fauteuil roulant



Modèle : FS 958LBHP 

- Produit en aluminium
- Angle du siège & dossier ajustables (siège & dossier inclinables par 4 verins à pression)
- Accoudoirs détachables et réglable en hauteur
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG en PU (Polyuréthane) avec frein en aluminium
- Freinage à main avec verrouillage des roues arrière
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule réglables
- Double ceinture de sécurité 
- Ceinture pour mintenir les jambes
- Appui-mollets

Paramètres principaux :

Hauteur totale 115 cm

Largeur totale 48 cm

Hauteur du siège 50 cm

Largeur du siège 32 / 37 cm

Profondeur du siège 36 cm

Hauteur du dossier 42 cm

Ø roulettes avant 15 cm

Ø roues arrière 40 cm

Poids net 24 kg

Poids max autorisé 100 kgCaractéristiques du fauteuil

Poussette IMC dossier ajustable en aluminium
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Modèle : FS 258 LBYGP 

- Poussette IMC pour enfant
- Produit en aluminium
- Siège confortable, amovible et peut être transporté
- Angle du siège ajustable
- Dossier inclinable
- Repose tête réglable en hauteur
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG en polyuréthane avec frein à pédale en aluminium
- Double freinage à main avec verrouillage des roues arrière
- Roulettes anti-bascule réglables 
- Double ceinture de sécurité
- Livrée avec une table à manger amovible (Option)

Hauteur totale 100 cm Hauteur du dossier 37 cm
Largeur totale 43 cm Ø roulettes avant 15 cm
Hauteur du siège 48 cm Ø roues arrière 30 cm

Largeur du siège 30 cm Poids net 17 kg 
Profondeur du siège 34 cm Poids max autorisé 100 kg

Caractéristiques du fauteuil

Poussette IMC pour enfant en aluminium
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Dossier inclinable

Siège inclinable

Paramètres principaux :



Modèle : FS 804LABJ

- Mini chaise pour enfant
- Produit en aluminium 
- Pliable
- Accoudoirs escamotable en arrière
- Repose pieds pliables
- Freinage à main avec verrouillage des roues arrière (Freins en aluminium)
- Roulettes avant et arrière pleines et solides
- Ceinture de sécurité

Paramètres principaux :

Mini chaise roulante en aluminium 

Hauteur totale 86 cm
Largeur  totale 45 cm
Hauteur du siège 42 cm
Largeur du siège 37 cm
Profondeur du siège 37 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 12.5 cm
Ø roues arrière 20 cm

Poids net 6,5 kg
Poids max autorisé 90 kg

Caractéristiques de la chaise
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Modèle : FS 803LB

- Mini chaise roulante 
- Peut être utilisé en avion pour transporter les personnes à mobilité réduite ; grâce à sa
  petite largeur, elle peut passer entre les  rangées des sièges
- Produit en aluminium 
- Pliable
- Accoudoirs escamotable en arrière
- Repose pieds fixes
- Freinage à pédale avec verrouillage des roues arrière (Freins en aluminium)
- Roulettes avant et arrière pleines et solides
- Ceinture de sécurité
- Sangle pour maintenir les jambes 

Paramètres principaux :

Mini chaise roulante en aluminium 

Hauteur totale 84 cm
Largeur  totale 38 cm
Hauteur du siège 46 cm
Largeur du siège 33 cm
Profondeur du siège 33 cm
Hauteur du dossier 40 cm
Ø roulettes avant 10 cm
Ø roues arrière 15 cm

Poids net 6 kg
Poids max autorisé 100 kg

Caractéristiques de la chaise
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