
AVANTI
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Capacité de charge jusqu’à  
75 / 135 / 160 kg
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TESTED
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Polyvalent et actif

 • La compatibilité avec le système modu-
laire MEYRA permet une gestion allégée 
des stocks 

 • Sécurité pour l’approvisionnement en 
pièces de rechange grâce à un réseau 
étendu de revendeurs spécialisés 

 • Grande variabilité, sans remplacement de 
pièces 

 • Réglage de la hauteur d’assise selon les 
besoins, même pour les hémiplégiques

 • Possibilités de réglages précis 

 • 3 longueurs de châssis permettent une 
très bonne attribution proportionnelle 

 • Grande variété d’accessoires thérapeu-
tiques éprouvés 

 • Équipement adaptable aux besoins 
personnels, même en cas de pathologies 
évolutives 

 • Système modulaire étendu

 • Fauteuil roulant adaptatif pour une utilisa-
tion quotidienne universelle 

 • Soins de longue durée avec un grand 
besoin d’adaptation 

 • Soins en clinique 

 • Pathologies neurologiques 

 • Pathologies gériatriques 

 • Version renforcée jusqu’à 160 kg et une 
largeur d’assise jusqu’à 580 mm

RENTABILITÉ BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE DOMAINE D’UTILISATION

Frein unique avec des forces 
d’actionnement très faibles 

Réglage télescopique des 
hauteurs et de l’angle du 
dossier pour une adaptation 
idéale à des pathologies 
évolutives

Inclinaison de l’assise jusqu’à 12° 
pour des réglages précis 

Accoudoir réglable en hauteur 
avec commande à une seule 
main



FORMULAIRE DE COMMANDE

Adresse de facturation / Réf. client :

Adresse de livraison :

Notes / Remarques :

AVANTI 1.736

Caractéristiques techniques

1 de 12

Poids d’utilisateur autorisé 
75 / 135 / 160 kg

351 CHÂSSIS COURT 352 CHÂSSIS MOYEN 353 CHÂSSIS LONG

Largeur d’assise 300 - 360 360 - 580 360 - 580
Largeur, état déplié Largeur d’assise + 200 (avec accoudoir CODE 100 LA +180)
Largeur, état plié 280
Profondeur d’assise 330 - 380 350 - 460 480 - 530
Hauteur d’assise avant/arrière 430 - 500 / 400 - 470 440 - 560 / 390 - 520 440 - 560 / 390 - 520
Hauteur totale 830 920 920
Hauteur du dossier 340 - 400 340 - 500 340 - 500
Hauteur des accoudoirs (CODE 81) 165 - 240 200 - 290 200 - 290
Longueur avec repose-pieds 880 1 040 1 120
Longueur sans repose-pieds 660 770 850

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm

2990.00 CHF 

Attention !
Lors d’un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées 
par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

COMMANDE DEVIS

Avanti 1.736

Prix sans engagement en CHF excl. T.V.A.Commande à info@rehalize.ch, autres informations sur www.rehalize.ch
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Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Forme du châssis (longueur du châssis LC) en combinaison avec profondeur d’assise (PA)00

Poids de la personne 75 / 135 / 160
Poids à vide min. 12 / 13 / 14
Poids total aut. 87 / 148 / 174
Poids de transport 8 / 8,5 / 9
Roue motrice 610 (24")
Roue motrice 560 (22“)

Le fauteuil AVANTI est disponible en 3 longueurs de châssis. La longueur du châssis dépend du choix de votre profondeur d’assise et est configurée automa-
tiquement. La forme du châssis, pour toutes les longueurs de châssis, garantit une liberté de mouvement maximale des jambes et un transfert optimal en 
position debout.

CODE DÉSIGNATION PA POIDS D’UTILISATEUR 
MAX.

351 Châssis court, seulement avec roue 22 x 1“ 330 - 380 mm 75 kg

352 Châssis moyen 350 - 460 mm 135 kg

353 Châssis long 480 - 530 mm
135 kg,
à partir de LA 480 max. 
160 kg

Observez et déterminez votre profondeur d’assise dans la catégorie 02 !

CODE DÉSIGNATION CODE CHÂSSIS

30 LA 300 mm 351

32 LA 320 mm 351

34 LA 340 mm 351

36 LA 360 mm 351, 352 et 353

38 LA 380 mm 352 et 353

40 LA 400 mm 352 et 353

342 LA 420 mm 352 et 353

344 LA 440 mm 352 et 353

46 LA 460 mm 352 et 353

48 LA 480 mm Avec double croisillon alu 352 et 353

350 LA 500 mm Avec double croisillon alu 352 et 353 153.00 CHF

53 LA 530 mm Avec double croisillon alu 352 et 353 153.00 CHF

358 LA 580 mm
Double croisillon alu, seulement avec barre de 
poussée
CODE 814

352 et 353 315.00 CHF

4541 LA 360 - 460 mm
Double croisillon alu, recommandé lors de l’uti-
lisation d’entraînements supplémentaires ou en 
cas de fortes sollicitations

352 et 353 315.00 CHF

Caractéristiques techniques

Largeur d’assise (LA)01
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02 Profondeur d’assise (PA)

CODE DÉSIGNATION CODE CHÂSSIS

393 PA 330 mm 351

610 PA 350 mm 351 et PA 350 mm pour châssis CODE 352 possible jusqu’à LA 460 mm

368 PA 380 mm 351 et PA 380 mm pour châssis CODE 352 possible jusqu’à LA 460 mm

615 PA 400 mm 352

788 PA 430 mm 352

619 PA 460 mm 352

787 PA 480 mm 353

792 PA 500 mm 353

793 PA 530 mm 353

Colonnes horizontales = hauteurs d’assise en mm   Lignes verticales = Ø tailles de roues directrices en mm

Veuillez sélectionner la hauteur d’assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d’assise et de taille de roue.
La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 80 mm !  
Les hauteurs d’assise indiquées dépendent de l’inclinaison de l’assise et peuvent varier de +- 5 mm 
Recommandation : roues motrices en caoutchouc plein pour poids d’utilisateur plus élevés

   signifie CODE 351 châssis court     signifie CODE 352 châssis moyen ou CODE 353 châssis long

La sélection de la HAAv entraîne la configuration automatique de la roue directrice ainsi que de la fourche de guidage appropriée.

CODE DÉSIGNATION

173/4906
Fourche de guidage courte HEMI, avec bloc d’espacement, fixation latérale pour plus d’es-
pace au niveau des pieds, pour HAAv 390 et 420 mm pour châssis court CODE 351, HAAv 400 
et 430 mm pour châssis moyen CODE 352 / châssis long CODE 353

252.00

03 Hauteur d’assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin d’assise)

Ø ROUE DIRECTRICE
Hauteur d’assise avant HAAv

420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560

Ø 125 caoutchouc 
plein
CODE 325
Ø 142 caoutchouc 
plein souple
CODE 154
Ø 150 increvable 
(Flexel)
CODE 143
Ø 180 increvable
CODE 161
Ø 180 gonflé
CODE 645

Options de hauteur d’assise avant (HAAv) pour hémiplégiques

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
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Roues directrices Xtrends

CODE ARTICLE DÉSIGNATION JANTE PNEUS Ø X L

689 1072386 Roue directrice (paire) Alu argent Caoutchouc plein 125 x 32 mm 195.00

CODE DÉSIGNATION

247 Assise à sangles réglables 138.00

560 Coussin d’assise, Trevira CS, noir 30 mm 85.00

561 Coussin d’assise, Trevira CS, noir 60 mm 85.00

960 Siège ERGOFORM 970.00

Veuillez sélectionner votre couleur souhaitée dans la catégorie 17 Couleurs d’assise et de dossier.

Colonnes horizontales = hauteurs d’assise en mm   Lignes verticales = Ø roue motrice

Veuillez sélectionner la hauteur d’assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d’assise et de taille de roue.
La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 80 mm !
Les hauteurs d’assise indiquées dépendent de l’inclinaison de l’assise et peuvent varier de +- 5 mm

   signifie CODE 351 châssis court     signifie CODE 352 châssis moyen ou CODE 353 châssis long

Toile d’assise (toile d’assise standard de série) / Coussin d’assise04

Hauteur d’assise arrière (HAAr) en combinaison avec la roue motrice (sans coussin d’assise)05

La sélection de la HAAr entraîne la configuration automatique de la taille de la roue motrice.

380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

Ø 22 x 1"

Ø 22 x 13/8"

Ø 24 x 1"

Ø 24 x 13/8"

06 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

POSITION A B C D

Sélection

Méthode de mesure : du centre du tube du dossier jusqu’au centre de l’axe (cf. informations jointes)

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
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CODE ARTICLE DÉSIGNATION Ø

688 1068705
Six-Star avec pneus haute pression 8 bars et mains courantes 
en alu (paire)

24 x 1“ 596.00

688
 bleu 1081354

 rouge 1081356

 doré 1081355

Nouvelle roue active avec rayons radiaux, pneus Schwalbe 
ONE, moyeu, jante et mains courantes de couleur

24 x 1“ 596.00

688 1068713
Black Light avec Schwalbe Marathon Plus Evolution et main 
courante en alu (paire) 

24 x 1“ 596.00

CODE DÉSIGNATION

880 60 mm Rallonge de l’empattement 235.00

CODE DÉSIGNATION

907
Carrossage 3°, pas en combinaison avec frein à tambour CODE 706 et/ou rallonge de l’em-
pattement CODE 880 

98.00

Roues motrices Xtrends

Options de roue motrice

Carrossage

5 de 12 AVANTI 1.736

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

CODE DÉSIGNATION Ø Ø

651 Roue standard, axe enfichable inclus (paire) 22“ 24“

848
SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, axe enfichable 
inclus (paire) 

- 24“ 155.00

695

Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi 
(jante Jumbo) en noir (paire)
Recommandée à partir d’un poids d’utilisateur de 100 kg ou pour une 
conduite dynamique !
Pas en combinaison avec des pneus PU CODE 902

- 24“ 290.00

752
Roue « Light » avec pneus Schwalbe RightRun Light et main courante alu noir 
(24"), argent (22"), pas en combinaison avec carrossage 3° CODE 907. (paire)
Recommandée jusqu’à un poids d’utilisateur de 90 kg !

22“ 24“ 420.00

Sélectionnez votre main courante dans la catégorie 08 et les pneus dans la catégorie 09. Veuillez observer la largeur des pneus !
En option, veuillez sélectionner les roues motrices Xtrends avec mains courantes et pneus au lieu des roues motrices CODE 651, 848 ou 695.

Roues motrices en combinaison avec hauteur d’assise07
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Mains courantes et options de mains courantes08

CODE DÉSIGNATION Ø Ø

494 Aluminium, pas en combinaison avec roue active CODE 695 22“ 24“

493 Acier inox brillant poli - 24“

871

Mains courantes doubles pour largeurs d’assise jusqu’à 480 mm
Seulement en combinaison avec des pneus PU CODE 902
Pas en combinaison avec freins à tambour CODE 706
Pas en combinaison avec carrossage 3° CODE 907

- 24“ 995.00

168
Mains courantes spéciales Optigripp pour tétraplégiques
Avec écart des mains courantes de 25 mm CODE 693

- 24“ 445.00

166
Revêtement de mains courantes en silicone, lisse, noir,  
pas en combinaison avec roue active CODE 695

22“ 24“ 191.00

692 Écart des mains courantes 15 mm 22“ 24“

693 Écart des mains courantes 25 mm 22“ 24“

849
Curve L, aluminium anodisé noir, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm, seulement en combinai-
son avec la roue active CODE 695

435.00

850
Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté pour tétraplégiques, profilé de main courante 
ergonomique, H 31 mm, seulement en combinaison avec la roue active CODE 695

548.00

853
GEKKO, aluminium anodisé noir avec lèvre en caoutchouc remplaçable, profilé de main courante ergono-
mique, H 31 mm, seulement en combinaison avec la roue active CODE 695

728.00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : Si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

CODE DÉSIGNATION Ø Ø Ø Ø EURO €

486 Pneus gonflés avec profil rainuré 22 x 1“ 22 x 1 3/8“ 24 x 1“ 24 x 1 3/8“ 0,00

902
Pneus PU, increvables, pas en combinaison 
avec roue active CODE 695

22 x 1“ 22 x 1 3/8“ 24 x 1“ 24 x 1 3/8“ 0,00

897
Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution, 
protection contre les crevaisons 

22 x 1" 24 x 1“ 74,00

363
Pneus Schwalbe ONE, sans profil, protection 
contre les crevaisons 

24 x 1“ 98,00 

Observer la largeur des pneus en combinaison avec les roues motrices ! Voir la catégorie 05 Hauteur d’assise en combinaison avec la roue motrice.

Pneus (incompatibles avec les roues Xtrends)09

Remarque : Les pneus sont composés d’un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en 
matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).
Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l’abrasion.
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CODE DÉSIGNATION

651 Frein à pression pour l’utilisateur

650/60
Frein à pression unilatéral, à gauche (avec levier de frein long, rabattable), pas en combinai-
son avec CODE 100 et CODE 748

265.00

650/74
Frein à pression unilatéral, à droite (avec levier de frein long, rabattable), pas en combinaison 
avec CODE 100 et CODE 748

265.00

681 Rallonge du levier de frein, rabattable 102.00

680/706 Freins à pression pour l’utilisateur et frein à tambour pour l’accompagnateur 380.00

986 Rallonge du levier de frein, enfichable 102.00

Freins10

11 Hauteur de dossier (HD)

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR

434/575 Dossier, réglable par bandes velcro 340 mm

436/575 Dossier, réglable par bandes velcro 360 mm

438/575 Dossier, réglable par bandes velcro 380 mm

635/575 Dossier, réglable par bandes velcro 400 mm

442/575 Dossier, réglable par bandes velcro 420 mm

444/575 Dossier, réglable par bandes velcro 440 mm

2046/575
Dossier, réglable par bandes velcro, pas en combinaison avec poi-
gnée de poussée CODE 502

460 mm

634/575
Dossier, réglable par bandes velcro, pas en combinaison avec poi-
gnée de poussée CODE 502

480 mm

637/575
Dossier, réglable par bandes velcro, pas en combinaison avec poi-
gnée de poussée CODE 502

500 mm

983/575

Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm, 
dossier réglable par bandes velcro, pas en combinaison avec poi-
gnée de poussée CODE 502, pas en combinaison avec dossier avec 
courbure lombaire CODE 622      

350 - 410 mm

984/575

 Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm, 
dossier réglable par bandes velcro, pas en combinaison avec poi-
gnée de poussée CODE 502, pas en combinaison avec dossier avec 
courbure lombaire CODE 622

400 - 460 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

CODE DÉSIGNATION

621 Dossier sans courbure lombaire

622 Dossier avec courbure lombaire

29
Dossier, angle réglable à partir de la surface d’assise +- 10° par paliers de 5°,  
à partir de la hauteur de dossier 380 mm 
Pas en combinaison avec courbure lombaire CODE 622. Pas en combinaison avec accoudoir CODE 107

405.00

12 Dossier
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CODE COMPATIBLE AVEC CODE... 621 622

238
Barre de stabilisation pour le dossier, se plie avec le fauteuil. Pas en combi-
naison avec poignée de poussée CODE 502. Possible à partir d’une LA de 
320 mm

235.00

410 Poignées de poussée longues

413
Poignées de poussée courtes, pas en combinaison avec barre de poussée 
CODE 814
Pas en combinaison avec frein à tambour CODE 706

502
Poignée de poussée, montée sur le tube du dossier, hauteur réglable en 
continu jusqu’à 170 mm

295.00

814
Barre de poussée transversale, stabilise le dossier en cas de charge plus éle-
vée. Seulement en combinaison avec poignée de poussée longue CODE 410

255.00

913 Appui-tête, seulement en combinaison avec barre de poussée CODE 814 495.00

Veuillez observer les caractéristiques fonctionnelles indiquées !

1 = fixe  2 = relevable  3 = amovible  4 = verrouillable  5 = accoudoir réglable en hauteur   6 = avec recouvrement de roue   7 = escamotable pour gain de place

CODE DÉSIGNATION 1 2 3 4 5 6 7

21
Accoudoir renforcé, manchette réglable en hauteur par bou-
ton-poussoir, extralongue, convient pour tablette thérapeu-
tique, pas en combinaison avec le châssis court CODE 351

295.00

81

Accoudoir, manchette réglable en hauteur par bouton-pous-
soir, courte, convient pour tablette thérapeutique, seulement 
en combinaison avec le châssis court CODE 351 à hauteur 
réglable

280.00

84
Accoudoir, manchette réglable en hauteur par bouton-pous-
soir, standard, convient pour tablette thérapeutique
Pas en combinaison avec le châssis court CODE 351

280.00

100

Accoudoir en aluminium dans la couleur du châssis avec iso-
lation thermique. Pas en combinaison avec position de roue 
motrice A Passive, pas en combinaison avec frein à pression 
unilatéral CODE 650

107

Accoudoir en noir, manchette réglable en hauteur et en 
profondeur via commande à une seule main, convient pour 
tablette thérapeutique, à partir d’une HAAr de 450 mm, pas 
en combinaison avec le châssis court CODE 351

280.00

748

Accoudoir en aluminium dans la couleur du châssis avec 
isolation thermique, manchette (vissée) réglable en hauteur 
incl., recouvrement de roue 45 mm incl., convient pour 
tablette thérapeutique seulement en combinaison avec le 
châssis court CODE 351. Pas en combinaison avec position 
de roue motrice A Passive, pas en combinaison avec frein à 
pression unilatéral CODE 650

295.00

98
Recouvrement de roue 50 mm
Seulement en combinaison avec accoudoirs alu CODE 100

145.00

Options de dossier

13 Accoudoirs et manchettes

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Lors d’une sollicitation unilatérale du dos, nous recommandons l’utilisation d’une barre de stabilisation ou d’un renforcement.
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Repose-jambes14

CODE DÉSIGNATION

93 Potence repose-jambes standard, amovible et escamotable, inclinaison avant 70°

293 Potence repose-jambes compacte, amovible et escamotable, inclinaison avant 78°

759 Potence repose-jambes CODE 93, seulement montée à gauche

760 Potence repose-jambes CODE 93, seulement montée à droite

92
Potences repose-jambes, amovibles, escamotables et relevables, avec protège-genoux. 
Seulement en combinaison avec repose-pieds CODE 798, pas en combinaison avec châssis 
court CODE 351

390.00

757 Potence repose-jambes CODE 92 individuelle, montée à gauche 195.00

758 Potence repose-jambes CODE 92 individuelle, montée à droite 195.00

94 Sans repose-jambes et repose-pieds

9 de 12 AVANTI 1.736

CODE DÉSIGNATION PROFON-
DEUR

LJ*

54
Repose-pieds monobloc, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la 
couleur du châssis, relevable, hauteur et angle réglables

150 mm 380 - 520 149.00

87
Repose-pieds monobloc, réglable en profondeur sur 15 mm, dans la couleur du 
châssis, relevable, hauteur et angle réglables, LA jusqu’à 480 mm

100 mm 380 - 520 149.00

798
Repose-pieds séparés, relevables, hauteur et angle réglables, 
pas en combinaison avec LA 300 / LA 320 / LA 340 / LA 360 mm

160 mm 380 - 520

808 Repose-pieds séparés, relevables, profondeur, hauteur et angle réglables 150 mm 380 - 520 149.00

2093
Réglage continu de la longueur de jambe, seulement en combinaison avec po-
tence repose-jambes CODE 93

380 - 520 80.00

2092
Réglage continu de la longueur de jambe, seulement en combinaison avec po-
tence repose-jambes CODE 92

380 - 520 80.00

3532
Longueur de jambe raccourcie. Seulement en combinaison avec potence 
repose-jambes CODE 93, pas en combinaison avec châssis moyen CODE 352 et 
châssis long CODE 353

290 - 390 96.00

Repose-pieds15

LJ souhaitée en mm (mesurée sans coussin d’assise) 
* Points à observer : LJ 380 - 520 mm pour châssis CODE 352/353 et LJ 290 - 390 mm pour châssis CODE 351
LJ 290 - 390 mm avec châssis CODE 352/353 seulement en combinaison avec longueur de jambe raccourcie CODE 3532

822 Sangles de fixation pour chaussures (paire) 65.00

823 Talonnière (paire) 94.00

946 Sangles de mollet pour plaque repose-pieds individuelle 94.00

Accessoires repose-pieds

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
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Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

CODE DÉSIGNATION

287 Noir foncé, polyester

292 Tissu, respirant, noir (seulement possible pour le dossier) 145.00

17 Couleurs de toile d’assise et de dossier

16 Couleurs de châssis

CODE DÉSIGNATION

130 Gris titane

186 Bleu magique

206 Noir mat

212 Blanc polaire

216 Noir foncé

224 Bleu métallique

227 Rouge métallique

4919 Silverline

4922 Vert métallique

4923 Orange métallique

Autres couleurs de châssis possibles sur demande et contre supplément ! Voir la palette de couleurs dans l’introduction du catalogue.

CODE DÉSIGNATION COULEUR DE CHÂSSIS SOUHAITÉE

2205
Fourche de guidage et variobloc de couleur au choix, pas en com-
binaison avec fourche de guidage Hemi CODE 173/4906

275.00
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CODE DÉSIGNATION

930

Tablette thérapeutique pour utilisateur autonome, en plastique transparent, à enfiler pour 
la largeur d’assise définie, avec rebord à l’avant.
 Possible à partir d’une LA de 380 mm. Seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21/
CODE 84/CODE 107

385.00

4662
Demi-tablette thérapeutique en plastique transparent de forme ergonomique, montée à 
gauche. Seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21/CODE 84/CODE 107

415.00

4663
Demi-tablette thérapeutique en plastique transparent de forme ergonomique, montée à 
droite. Seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21/CODE 84/CODE 107

415.00

CODE DÉSIGNATION

309 Béquilles anti-bascule (paire) 110.00

4930 1 béquille anti-bascule, montée à gauche 55.00

4931 1 béquille anti-bascule, montée à droite 55.00

Béquilles anti-bascule

Tablettes thérapeutiques
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Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

CODE DÉSIGNATION

728 Anti-bascules, pivotantes (paire) 280.00

729 1 anti-bascule, pivotante, montée à gauche 140.00

730 1 anti-bascule, pivotante, montée à droite 140.00

712
1 anti-bascule, enfichable, amovible, montée à gauche, seulement en combinaison avec 
béquille anti-bascule CODE 4930

110.00

713
1 anti-bascule, enfichable, amovible, montée à droite, seulement en combinaison avec 
béquille anti-bascule CODE 4931

110.00

691
Anti-bascules, enfichables, amovibles (paire), seulement en combinaison avec béquilles 
anti-bascule CODE 309

220.00

Anti-bascules

CODE DÉSIGNATION

489 Transparent 257.00

18 Accessoires pour le fauteuil roulant
Protège-mains et protège-rayons

Attention : L’utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24’’ et une hauteur d’assise arrière inférieure à 470 mm entraîne 
une restriction au niveau de la hauteur des accoudoirs 
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CODE DÉSIGNATION

585 Porte-sérum « UNIVERSEL » 635.00

833 Ceinture de sécurité avec boucle 83.00

970 Porte-canne seulement en combinaison avec béquille anti-bascule CODE 309, 4930 ou 4931 66.00

951 Filet à provisions (filet de course) 29.00

Autres accessoires

12 de 12 AVANTI 1.736

Date : Signature :

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Informations sur les pelotes ErgoSeat Pro, cf. formulaire de commande séparé



Équipements et codes AVANTI 1.736

Article 1072386 CODE 848CODE 651 CODE 695

Article 1068965

Article 1068705

Article 1068713

03 07 07 07 07

07 07

CODE 238 CODE 814 CODE 21 CODE 81 CODE 84

CODE 52/4507/4508CODE 748

12 12 13 13 13

CODE 100

13 13 14

CODE 849 CODE 850

08 0807

CODE 853

08

CODE 107

13

CODE 325 CODE 143CODE 154 CODE 161 CODE 645

03 07 07 07 0707

CODE 93/759/760

14
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Équipements et codes AVANTI 1.736

TYPE DE 
CONDUCTEUR

PASSIF MOYEN ACTIF

Position A B C D
Distance * en mm 25 40 55 70

06 Déterminer la position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravi-

* Méthode de mesure : du centre du tube du dossier jusqu’au centre de l’axe en mm  

CODE 54CODE 92/757/758

14 15

CODE 87

15 15

15

CODE 798

CODE 808

14

CODE 293


