
Profondeur de siège 
12 po. à 20 po.
30.5 à 50.8 cm

Hauteur arrière
14 po. à 20 po.
35.6 à 50.8 cm

Angle de dossier
70˚ à 110˚

Limite de poids
250 lbs
113 kg

Largeur de siège
12 po. à 20 po.
30.5 à 50.8 cm

Hauteur de dossier
9 po. à 21 po.
22.9 à 53.3 cm

Carrossage de roue
0˚, 2˚, 4˚, 6˚, 8˚

Largeur totale
à partir de +6 po. 1/2 

à partir de +16.5 cm

Hauteur avant
14 po. à 21 po.
35.6 à 53.3 cm

Angle de cadre avant
70° à 90°

Centre de gravité
0 à 6 po.
0 à 15.2 cm

Hauteur d’appuis-bras
6 po. à 14 po.
15.2 à 35.6 cm

kg

APEX Carbone 
Summum de la conception et de la performance, le fauteuil 
roulant APEX carbone est le premier choix des utilisateurs 
avertis. C’est le fauteuil roulant le plus léger et offrant la 
conduite la plus douce qui soit.   

APEX Aluminum
Parce qu’il est important d’avoir du choix, nous avons aussi 
fabriqué un fauteuil roulant APEX en aluminium grâce à un 
alliage unique 20 % plus solide que l’aluminium 7005. Grâce à 
cet alliage, le modèle APEX aluminium se retrouve dans une 
nouvelle catégorie de performance réglable.     

Technical Specifications

Cadre Cadre ouvert monotube
Matériau  Fibre de carbone T700 à haut module
Poids   42 kg (9,2 lb)  (sans les roues arrière)
Capacité pondérale 250 lbs (113.3 kg)

Technical Specifications

Cadre Cadre ouvert monotube
Matériau  Aluminium à triple renfort 6066 T6
Poids   10.7 lbs (4.8 kg) (sans les roues arrière)
Capacité pondérale 250 lbs (113.3 kg)

carbon

T-700

    Carbone T700 à haut module — La matière la plus rigide et la plus 
légère qui soit, également reconnue pour ses propriétés 
d’amortissement des vibrations.  

impact

guard

    Protection antichocs intégrée avec prise supérieure - Empêche les 
égratignures à l’avant du cadre qu’entraîne l’utilisation quotidienne. 
Ajoute une prise à haut coefficient de friction pour les transferts. 
Protège les zones vulnérables que sont les extrémités inférieures..

alu

LiTE

    Alliage d’aluminium unique - Plus robuste et léger que ce que propose 
la concurrence.

TRiPLE

BUTTED

    Aluminium à triple epaisseur variable  - Réduit le poids sans 
compromettre la solidité. Nous plaçons le poids là où il compte!

CRS

SYSTEM

    Système d’attache de rigidification à serrage  - Système modulaire breveté qui procure une grande polyvalence et augmente la rigidité du cadre arrière.

BUBBLE

level

    Niveaux à bulle - Les indicateurs intégrés permettent un réglage plus rapide et précis des roules et du carrossage.

camber

T U B E

  Tube de carrossage standard en fibre de carbone  - Procure une conduite rigide sans ajouter de poids.

Laser

etched

markings

  Marques gravées au laser  - Pour un réglage symétrique rapide et aisé.

    Accessoires Newton  - Des pièces et des accessoires conçus de manière à offrir une plus grande légèreté, une meilleure fonctionnalité et un style 
incroyable.

CHARTE DE COULEUR Couleur sur protecteur. Cadre noir.

    
 

Rouge Orange Bleu Vert Fuchsia
Ferrari Tangerine Ciel Acide

  

Noir Blanc
  

Il fallait faire quelque chose. 
Alors, nous l’avons fait.  

Motion Composites travaille à 
l’autonomisation des usagers de fauteuils 
roulants. Comment? En leur offrant 
l’ajustement, la liberté et la mobilité 
qui permettront de réécrire le livre des 
possibles. En choisissant les technologies 
les plus perfectionnées au monde pour 
améliorer la vie des gens, une poussée à 
la fois.      

Parlons du nouveau fauteuil APEX. 
Notre technologie de pointe en fibre 
de carbone propose un concept ultra 
léger dont la solidité et la durabilité 
sont inégalées. Grâce à sa résistance 
supérieure à la fatigue, à sa tolérance 
aux températures extrêmes et ses 
propriétés d’amortissement des vibrations 
exceptionnelles, la fibre de carbone est 
un de matériaux les plus légers qui soit. 
Le matériau ultime pour fabriquer des 
fauteuils roulants.

Le modèle APEX redéfinit la façon 
dont nous considérons les fauteuils 
roulants. Avec un poids de transport 
de seulement 4 kg (8,9 lb), ce concept 
révolutionnaire vous procure le fauteuil 
rigide entièrement réglable le plus léger 
de sa catégorie. 
Une fois de plus, Motion Composites 
dépasse toutes les attentes en matière 
de performance, de réglage, de poids et 
de qualité.
 

Prisé pour 
son concept 
ingénieux, le 
fauteuil roulant 
Apex s’est 
mérité le prix 
Harding du 
produit le plus 
innovant du 
« Canadian 
Seating and 
Mobility 
Conference 
2016 »

Ferrari Tangerine

Couleur sur protecteur. Cadre noir.Couleur sur protecteur. Cadre noir.Couleur sur protecteur. Cadre noir.



SYSTÈME DE 
FIXATION 
BREVETÉ 
  
Offre une 
modularité 
avancée du 

cadre.

PROTECTION 
ANTICHOCS 
INTÉGRÉE  

Avec poignée 
caoutchoutée 
et rembourrage 
des extrémités 
inférieures.

(disponible seulement 
sur les modèle en 

carbone)

SUPPORT DE 
ROUE ARRIÈRE  

Gravé au laser et 
réglable à l’infini.

PARE-
CHOCS 
AVANT 

Autant 
pour le style 
que pour la 

protection.

RÉGLAGE DU 
DOSSIER 
 
Propose une 
vaste gamme 
de réglages qui 
conviennent à 
toutes les positions.

Réduire le poids. Augmenter la performance.  
Offert avec un cadre de carbone ou d’aluminium, le fauteuil 
APEX à cadre autoportant est fabriqué avec les matériaux les 
plus perfectionnés de l’industrie. APEX, c’est bien plus qu’un 
cadre au poids plume. C’est aussi le fauteuil roulant réglable 
et configuré le plus léger de l’industrie. Un fauteuil APEX en 
carbone entièrement configuré ne pèse que 7.5 kg (16.4 lb).    

Agile et réactif. 
La barre de rigidification arrière unique du modèle APEX optimise 
la performance de conduite. En augmentant la rigidité du cadre 
arrière, nous avons réalisé un concept ouvert qui minimise 
l’instabilité latérale et préserve la réactivité du cadre avant. 
Résultat — de la flexibilité là et quand vous en avez besoin. 
Surtout, aucun compromis n’a été fait en matière de 
stabilité pour augmenter le confort et faciliter le transport.

Style épuré.   
Inspirées par une conception et une esthétique 
modernes, les lignes attrayantes du modèle 
APEX prouvent une fois de plus que la forme 
devrait suivre la fonction. Nous vous invitons à 
vous attarder aux courbes délicates et au style 
audacieux du modèle APEX. Chaque détail de sa 

conception est agréable pour les yeux et 
stimule les sens.

Il s’adapte à votre vie. 
Les gens changent et 

évoluent. Les fauteuils roulants 
devraient faire de même. Des 

simples réglages à l’angle du 
dossier et à la hauteur 
siège/sol aux positions 
ajustables des roues 
arrière et de largeur 
de siège, le modèle 
APEX est entièrement 
modulaire et réglable. 
De plus, ses marques 

gravées au laser 
vous permettent de 
régler plus facilement 
ses principaux 
composants et de 
trouver la position 
exacte souhaitée.

Niveau à bulle (double)  

Système de mise à niveau précis pour un réglage rapide 
et parfait.

*16’’ x 16’’ sans roues arrière 
(carbon cadre carbone.

modèle carbone présenté

Redéfinir ce que le 
monde attend des 
fauteuils rigides.   
Voici le fauteuil APEX de Motion Composites. Il s’agit de notre 
plus récent fauteuil roulant rigide entièrement réglable, et c’est 
aussi le plus léger. Il représente ni plus ni moins une révolution 
dans la conception des fauteuils roulants rigides. Pourquoi? 

Parce que ce fauteuil roulant propose le meilleur de tous les 
mondes. Le meilleur en matière de légèreté, de robustesse 

et de performance associées à la fibre de carbone. Et, 
pour la première fois, le meilleur en termes de réglage 

complet que l’on n’associe habituellement pas à 
la fibre de carbone.

Le plus léger de sa 
catégorie.
Avec un poids 
de transport de 
seulement 4.2 kg* 
(9,2 lb), le fauteuil roulant 
APEX anéantit toutes 
nos idées préconçues 
en matière de fauteuils 
rigides. Il peut être 
entièrement configuré pour 
répondre aux besoins de 
virtuellement chaque 
client, ce qui ne 
l’empêche pas de 
se comporter 
comme un 
fauteuil en 
fibre de 
carbone pure 
race. 

Conception 
attrayante. 

Jetez un coup d’œil aux détails de 
conception et de fabrication du 
modèle APEX. Ou encore, examinez ses 
composants et accessoires novateurs, 
dont une protection antichocs et un 
système de rigidification intégrés. En un 
mot... il est révolutionnaire.  

Bienvenue dans la nouvelle ère de conception et de 
performance du fauteuil roulant rigide.

4.2 kg*


