1ER FABRICANT FRANÇAIS

SPÉCIALISÉ EN FAUTEUILS MÉDICAUX ÉVOLUTIFS

Original Design
C OL L E C T I O N

et vos idées se réalisent

Réf. :
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(Châssis roulant agréé CERAH)
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Simplicité & fonctionnalité
Sécurité & prévention
Confort & maintien

Modèle disponible en version
PRESTIGE. Similicuir chataigne
et piètement marron.
Taille de réf : T4 - T7 - T10 - T13

Disponibles immédiatement :
15 vraies tailles dont le “XXL”
56 cm d’assise < 130 kg.
Relève-jambes réglable, indépendant et grand confort
(simplicité d’usage)

Freinage des roues arrières centralisé,
accessible sur trois côtés
(à l’arrière, à gauche ou à droite du châssis)

Formule prévention avec
un coussin anti-escarre classe
II inséré dans une assise préparée et
déhoussable.

300 mm

200 mm

Revêtement en TISCARE® (exclusivité Innov’s.a.)
recouvrant toutes les surfaces de contact
avec le patient.

Améliorons ensemble le service rendu au patient !
www.innovsa.com

Repose-jambes
dans l’alignement de l’assise
pour un meilleur confort
Tablette
ventrale

Tablette
latérale

Confort et maintien
des jambes

Repose-jambes indépendant
réglable d’une main en toute simplicité

Sécurité assurée
par son châssis
bien dimensionné
Largeur de bassin

Taille < ou = 170 cm

170 cm < taille > 185 cm

Taille > 185 cm

Disponibilité

< ou = 32 cm
de 33 à 38 cm
de 39 à 44 cm
de 45 à 50 cm
de 51 à 56 cm

T1
T4
T7
T10
T13

T2
T5
T8
T11
T14

T3
T6
T9
T12
T15

sous 8 jours
sous 8 jours
sous 8 jours
sous 8 jours
sous 8 jours

Exemple : Taille : 168 cm
Largeur de bassin : 40 cm

Freinage accessible
sur trois côtés

= T7

OPTIONS :
Réf. PPC

Réf. PPCI

Réf. TABLAT Réf. TRV

• Préparation pour
coussin d’aide à la
prévention de
l’escarre

• Coussin classe 2 • Tablette
inséré
latérale

• Tablette à rangement
vertical

Réf. TN

Réf. CTM

Réf. CTFS

Réf. CTG/CTD

• Tablette

• Cale tête
de maintien

• Cale tête
fabrication
spéciale

• Cale tronc
gauche/droit
ajustable

Exemple de libellé :
• Châssis roulant destiné à recevoir un soutien du corps, cales de maintien, repose-pieds et tablette.
• Coussin de prévention Classe II.

COLORIS
DISPONIBLES :

Votre distributeur agréé

Bleu

Vert

Saumon

Framboise

www.innovsa.com

Innov’sa se réserve le droit de modifier à tout moment les produits présentés sur ce document. (Document déstiné exclusivement aux professionnels)

Barre de poussée
ergonomique
Inclinaison à la main
sans effort

- Création - impression PATON 03 25 78 34 49

Grand repose-pieds plaqué au sol et légère
proclive avant pour l’aide au levé

