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Siège auto Hercules Prime 
Grand siège-auto de réhabilitation pour enfants, jeunes & 
adultes 
 

Equipement de base : 
Dossier réglable en hauteur; assise avec réglage intégré de la 
profondeur ; réglage en continu de l'angle du dossier avec fixation 
rapide; rembourrage respirant avec tissu de revêtement ignifugé : 
apppui tête, coussin de dossier, coussin de bassin, coussin d'assise, 
coussin de bouclier de ceinture; ceinture 5 points y compris coussin 
d'épaule; guide de ceinture pour ceinture de sécurité 3 points 
(utilisable à droite comme à gauche); guide d'épaule; logements de 
montage pour tous les accessoires; housses amovibles, lavables en 
machine jusqu'à 40° C 
 
 
Données techniques / Dimensions: 
 

Profondeur d'assise       40 - 46 cm 

Largeur d'assise       38 cm 

Hauteur du dossier (intérieur de l'assise)   67 - 80 cm 

Largeur du dossier (assise)     45 cm 

Hauteur des épaules (guide de ceinture)   42 - 64 cm 

Largeur des épaules (avec guide d'épaule)   42 - 51 cm 

Angle du dossier (max.)     120 

Inclinaison de l'assise (modèle de base)   0° 
(avec plaque d'inclinaison 10°)     0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°. 
(avec plaque d'inclinaison 20°)    10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°  

Longueur de la jambe (avec repose-pied)   17 - 43 cm 

Hauteur des pelotes thoraciques (bord supérieur)  26 - 36 cm 

Distance entre les pelotes thoraciques (max.)   35 cm 

Dimensions totales max. (l x h x p)    52 x 88 x 43 cm 

Min. dimensions de pliage (L x H x P)    52 x 21 x 73 cm 

Poids du siège (modèle de base)    12,3 kg 

Taille de l'utilisateur       130 - 180 cm 

Poids max. de l'utilisateur     80 kg 
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MODÈLE DE BASE N° d’article  Prix CHF 
Siège auto de réhabilitation Hercules Prime  
Veuillez choisir le côté du guide de ceinture prémonté :  
(changement de côté possible à tout moment - un deuxième guide 
de sangle en haut est disponible comme accessoire).                                      

 

      droit 

 

      gauche 

    
 

9800004600000  3’297.00 

ACCESSOIRES N° d’article  Prix CHF 

 

Base pivotante 
 

l  

Pour une sortie 
 à droite 

Pour une sortie à 
gauche 

 
 

9800004011000  627.00 

 

Fonction d'inclinaison 10° 9800004021000  381.00 

 

Fonction d'inclinaison 20° 9800004031000  444.00 

Options d'accessoires disponibles pour améliorer la stabilité du siège de positionnement sur le siège du véhicule, 
particulièrement recommandé en cas d'utilisation de la "base pivotante" ou de la "fonction d'inclinaison". 

ACCESSOIRES N° d’article  Prix CHF 

 

Adaptateur Seatfix, derrière le siège 
(fixation Isofix présente dans le véhicule) 

9800004190000  225.00 

 

Etrier de stabilisation  
(AUCUNE fixation Isofix dans le véhicule) 

9800004210000  153.00 

 

Pied de support 9800004220000  276.00 

 

Coussin pour plaque fonctionnelle 
recommandé pour les sièges de véhicule 
avec cavité d'assise, pour équilibrer la 
surface d'appui de la plaque fonctionnelle 
et du siège de véhicule 

9800005130000  132.00 
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ACCESSOIRES  N° d’article  Prix CHF 

 

Appui-tête 9800004040000  297.00 

 

Support de torse, fixe 9800004280000  525.00 

 

Support de torse, escamotable 9800004060000  870.00 

 

Pelote thoracique, fixe 9800004290000  321.00 

 

Pelote thoracique, escamotable 9800004050000  870.00 

 

Plot d'abduction 9800004120000  318.00 

 

Guide de jambe 9800004150000  354.00 

 

Repose-pieds, rabattable (réglable en 
hauteur et en angle) 

9800004170001  585.00 

 

Connecteur de ceinture pour ceintures 
épaulières 

9800004230000  18.00 

 

deuxième guide de ceinture, en haut 9800004250000  168.00 

 

Protection pour siège auto avec dossier 9800008141000  75.00 
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