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18.70 HI-LO VARIO
Le nouveau fauteuil électrique HI-LO VARIO répond aux
exigences prioritaires d’assistance et de soins des patients
atteints de pathologies lourdes, neurologiques ou motrices
car il améliore la circulation sanguine et le fonctionnement
des appareils gastro-intestinaux, il réduit l’apparition
d’ostéoporose, améliore la tonicité musculaire, il réduit le
risque d’apparition d’ulcères et d’escarres.
L’utilisation quotidienne d’un fauteuil HI-LO VARIO a un
effet préventif et ré éducationnel grâce à ses
caractéristiques techniques très spécifiques et modulaires.
Ce fauteuil est équipé d’un châssis très résistant.
Les roues sont en pneumatique renforcé pour procurer un
confort optimum même à l’extérieur où le revêtement de
sol n’est pas parfaitement lisse; le siège et le dossier sont
équipés de sangles réglables en tension qui permettent de
s’adapter à l’ergonomie du patient, le tout recouvert d’un
coussin rembourré et revêtu d’un tissus bi élastique.
Les articulations se font en fonction des mouvements du
patient, la profondeur et la largeur d’assise sont réglables et
peuvent ainsi être adaptées aux différentes tailles des
patients. Les roues avant s’écartent automatiquement pour
augmenter la stabilité.
Tous les mouvements se commandent à partir d’un joystick
grâce auquel il est possible de:
- régler la hauteur du siège
- basculer l’assise
- se verticaliser
- incliner le dossier et les repose jambes Les appuis sous
rotuliens sont réglables et amovibles grâce à leur système
d’attache rapide.
L’appui-tête est réglable en hauteur et en profondeur.
Les accoudoirs à angle variable sont rabattables et sont
munis d’un système de fermeture de sécurité à l’avant.
Le fauteuil est équipé de deux moteurs puissants avec frein
de stationnement, de deux batteries de 65 A sans entretien,
d’un régulateur de puissance électrique de 80 A.
Livré avec un chargeur de batteries.
Autonomie: jusqu’à 40 km sur terrain plat.
Disponible en trois versions:
36 junior, 42 cm et 46 cm.
Modèle breveté.

Repose jambes amovible

Roulettes anti-bascule à
balancier réglable et
amovible de série
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Débrayage des moteurs
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92 - 102 cm

116 cm

72 - 80 cm

Joystick escamotable de série

52 - 76 cm

36 - 42 - 46 cm

40 - 52 cm

16°

66 cm

94 cm

40 - 52 cm

40 - 50 cm

90° - 180°

Toutes les fonctions illustrées sont de série
4 cm

155 kg

120 kg

11

