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Code LPP : 4168966
Code individuel : 9178580

Fauteuil électrique à roues centrales et verticalisation électrique
à double compensation biométrique du dossier et du jambier.
Classe B intérieur et extérieur aménagé.
► Châssis rigide en acier avec attache-taxi intégrés.
► 6 roues.
► Palonnier avant articulé avec limitation angulaire et anti-faseillement intégré.
► Roue avant et arrière Ø 200 x 50 mm bandage sans entretien.
► Roue moteur centrale Ø 360 x 80 mm gonflable et suspendue.
► Accoudoirs ergonomiques réglables en hauteur et escamotables vers l’arrière pour faciliter le transfert.
► Assise modulaire avec dossier rigide, hauteur 50 cm, inclinable électriquement sur 50° de +5° à -45°
► Dossier électrique avec compensation biométrique.
► Appui-tête ergonomique réglable dans les 3 axes (hauteur, inclinaison et profondeur).
► Sangle de buste avec boucle de sécurité.
► Repose-pieds : bi-palette réglable en hauteur, relevable sur l’arrière avec sangle cale-talon.
Mono-palette en option.
► Repose-jambe électrique avec compensation biométrique.
► Genouillères ergonomiques en T central, réglable en profondeur, en hauteur, en écartement et en inclinaison.
► Longueur hors tout repose-pied relevé
: 97 cm
► Longueur assis hors tout repose-pied déplié
: 123 cm
► Longueur debout hors tout repose-pied déplié
: 104 cm
► Largeur hors tout
: 64 cm
► Rayon de giration
: 66 cm
► Assise rigide réglable en profondeur et en largeur.
► Hauteur assisse
: <49 cm à l’avant, pente >3° vers l’arrière.
► Largeur et profondeur d’assise
: réglable tous les 2 cm de 40 à 50 cm.
► Electronique Dynamics Control LinX A400 avec Bluetooth et port USB
intégré.
► Capteur d’inclinaison intégré dans le châssis interdisant la verticalisation hors surface plane.
► Capteur d’inclinaison intégré dans l’assise limitant la vitesse en verticalisation.
► Dispositif de sécurité permettant un retour en position assise en cas de panne de l’électronique.
► Kit éclairage route à LED avec indicateur de direction avant et arrière.
► Motorisation
: 2 moteurs AMT SCHIMD de 350 watts.
► Vitesse
: 6 ou 10 km/h selon version.
► Batterie lithium de 70 Amp/24 volts (non transportable par voie aérienne).
► Autonomie
: de 25 km à 30 km selon conditions de conduite.
► Chargeur
: 1 chargeur batterie lithium de 8 Amp/24 volts.
► Poids du fauteuil avec batteries :
environ 130 kg
► Poids maximum utilisateur :
120 kg.
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Nom patient :

Poids en kg

P6-Compact
Vitesse
(en km/h)
Pantographe
escamotage côté
Manipulateur intégré au centre tablette
Assise & dossier modulaire (housse Physipro)
Largeur assise (en cm)
Profondeur assise (en cm)
Hauteur dossier (réglage continu)
Hauteur accoudoir (par rapport tôle d’assise)
Coussin mousse
Coussin mousse + air contrôlé par valve
Coussin mousse + air contrôlé par valve
Conduite
Double commande tierce personne côté :
WISTOP
Pack 2 batteries GEL IATA 44 Ah & chargeur
Coloris
Coloris capotage
Blanc
Bleu de France
Bronze métal
Carbone
Jaune
Orange
Rouge Ferrari
Vert
Noir métal pailleté or
Autre coloris sur mesure (indiquer le RAL)
Positionnement
Accoudoirs ergonomiques / appui- pectoraux
Barre appui pectorale avec mousse
Cale –cuisses (la paire)
Cale cheville élastique (la paire)
Harnais universel uni-taille 4 points
Harnais 4 points confort Physipro
Homme
Femme
Accessoires
Poignée à pousser type guidon vélo
Tablette
escamotage à
Repose-pieds version mono-palette
Sac dorsal
Sangle cale-talon (la paire)
Station d’arrimage DAHL MkII
Pneus
Bandage AR Ø300-8 cranté gris (la paire)
Pneus de coloris noirs (les 4)

Taille en cm

Prix public
TTC (€)

LPP
4168966
9178580

■
6  ou ■ 10
G  ou ■ D

■ H50
 H60

15 562,44

5 187,48

■
 40 x 40 x 8
 45 x 45 x 8

inclus
330
330

G  ou ■ D
G  ou ■ D


714,26
714,26
320

430 8597
838,48
(6252613)
40 – 42 – 44 – 46 – 48 - 50
40 – 42 – 44 – 46 – 48 - 50
N/A
■ 23 -  28

2 400
inclus

P-02.000/00

PH-BACKREST 4550
PH-BACKREST 4560

CU-KALLI
CU-SK40040080
CU-SK45045080

714,26-4339681
714,26-4339681

DLX-AT
BAT-44-12-GEL

■










500




 S- M-  L
■

-S
-S

1 500
180
580
190
160
210
-M
-M


G ■ ou  D





120
590
90
190
100
Sur devis




200
180

P-02.252/WT
P-02.252/BL
P-02.252/BZ
P-02.252/CB
P-02.252/YL
P-02.252/OR
P-02.252/RD
P-02.252/GR
P-02.252/BK

■ choix par défaut

P-02.252/RAL
P-97.201/00
P-97.125/XX
PH-WEDGE
ANKLE-BELT
HARNESS-4P-M

-L
-L

PH-HARNESS-4P-M
PH-HARNESS-4P-F
P-97.304/00
P-97.120/XX
P-97.001/00
BACK-BAG
P-00.234/00

TIRE-Insert 300-8-GR

 option

Conditions de vente : Toute commande suppose la pleine acceptation des conditions générales de vente en ligne sur le site www.4power4powerstand.com. Première commande : virement bancaire AVANT expédition, puis 30 jours nets. Franco France Métropolitaine (=> 2 000 euros).

Contact :………………..…………………...Portable GSM…………………
email :…………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………..
Code postal :……………Ville :……………………………………................
TVA Intracommunautaire : FR……………………………….

Date, signature et tampon
revendeur
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