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Rehatec AG, Ringstrasse 15, 4123 Allschwil / Tél. +41 61 487 9911, Fax +41 61 487 99 10, office@rehatec.ch, www.rehatec.ch. Prix de vente recommandés CHF hors TVA.
Version : 17.04.2023. Les illustrations peuvent différer de la version réelle du produit. Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impression.

Remarque - nous avons besoin des indications suivantes de votre part:
1. Variante de cadre: Hauteur standard de cadre (colonne du milieu) OU hauteur de cadre XL (colonne de droite),
2. Forme du cadre: droite OU avec abduction,
3. Dimensions de l’utilisateur (largeur d’assise, profondeur d’assise et hauteur du dossier)

 Indications sur le cadre

Données sur l’utilisateur

Veuillez tenir compte des 
points suivants:

Seul un montage de repo-
se-pieds à l‘intérieur est 
possible pour une PA 34 et 
36 cm.

Hauteur standard du cadre sport Hauteur XL du cadre sport 
 Hauteur du cadre = 210 mm  Hauteur du cadre XL = 250 mm

Forme de cadre Forme de cadre 

 droit 
 abductible 6 cm  

 droit 
 abductible 6 cm  

Largeur d’assise  (N°10..) Largeur d’assise  (N°10..)

 30  32  34 
 36   38  40
 42   44  46 

 48(1)  50(1)

 38  40  42
 44  46  48
 50 

Profondeur d’assise  (N°11..) Profondeur d’assise  (N°11..)

 34  36   38
 40   42   44 
 46  48  50 

 44  46  48 
 50  52  54 

Hauteur du dossier  (N°12..) Hauteur du dossier  (N°12..)
Tubes de dossier standard 
évolutifs de 5 cm
 25 cm (..25)
 30 cm (..30)
 35 cm (..35)
 40 cm (..40)

Tubes de dossier renforcés
évolutifs de 5 cm
 25 cm (..253)
 30 cm (..303)
 35 cm (..353)
 40 cm (..403)
 45 cm (..453)
 50 cm (..503)
Recommandés pour les charges 
accrues

Tubes de dossier standard
évolutifs de 5 cm
 30 cm (..30)
 35 cm (..35)
 40 cm (..40)

Tubes de dossier renforcés
évolutifs de 5 cm
 30 cm (..302)
 35 cm (..352)
 40 cm (..402)
 45 cm (..452)
 50 cm (..502)
Recommandés pour les charges 
accrues

Les tubes de dossier standard peuvent être décalés verticalement de 5 cm 
au maximum par paliers de 2,5 cm. 

Les tubes de dossier renforcés peuvent être déplacés verticalement de 5 
cm.

Les tubes de dossier standard peuvent être décalés verticalement de 5 cm 
au maximum par paliers de 2,5 cm. 

Les tubes de dossier renforcés peuvent être déplacés verticalement de 5 
cm.

Nom:

Adresse:

 Offre              
 Commande

Nom:

Adresse:

Date:

Signature:

Commission/
indication:

Responsable:

 Adresse de livraison:   Adresse de facturation: comme adr. de livr.

 Données de commande:

Fauteuil roulant actif/adaptatif avec cadre pliable
pour les jeunes et les adultes
Inclus dans le prix de base:
• Cadre droit ou avec abduction
• Pneus à air ou anti-crevaison
• Poignées de poussée standard (poignée longue)
• toile de siège ajustable avec poche à ustensiles

• Toile ajustable de dossier et de siège incluse
• Frein standard a levier

Prix de base

Charge utile maximale:  120 kg

Prix hors TVA légale, 
valables à partir du 17.04.2023 et jusqu‘à nouvel ordre.

https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/rahmenformen/#abduktion/gerade
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/rahmenformen/#abduktion/gerade
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/rahmenformen/#xl-rahmen
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/rahmenformen/#xl-rahmen
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#sitzbreite
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#sitztiefe
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#sitzbreite
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#sitztiefe
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#r�ckenh�he
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#r�ckenh�he
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Hauteur XL du cadre sport 
Position de plaque perforée  

1 2 3 4
passif                 actif

± 2 cm
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Hauteur standard du cadre sport
Position de plaque perforée 

1 2 3 4
passif                 actif

± 2 cm
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 6

  5
  4

  3
  2

  1

Dimensions de l’utilisateur Degré d‘activité Taille possible de roues
Distance repose-pieds/siège 
pour un cadre standard

Hauteur d’assise
souhaitée Standard de cadre  Recommandation en 

caractères gras
Montage repose-pieds intérieur
• 4,5 cm - 32 cm

Montage repose-pieds extérieur
• 31,5 cm - 48 cm

arrière:

________________cm

avant:

________________cm

Position de plaque perforée
 1  2  3  4
Position 1 = très passif
Position 4 = très actif

Jusqu‘a ST 46 cm    22“/24“ roue

A partir de ST 48 cm    24“/26“ 
roue

Distance repose-pieds/siège 
pour un cadre XL Cadre XL

Montage repose-pieds intérieur
• 8,5 cm - 36 cm

Montage repose-pieds extérieur
• 35,5 cm - 52 cm

Position de plaque perforée
 1  2  3  4
Position 1 = très passif
Position 4 = très actif

Extension du cadre de 4 cm vers l’arrière
Transfert du centre de gravité Structure de cadre pour coques d’assise
Extension du cadre de 4 cm vers l’arrière pour configurer un centre de gravité 
TRES ACTIF. Le siège complet se déplace de 4 cm vers l’arrière.

  y compris extension du cadre de 4 cm vers l’arrière
       y compris déplacement des tubes du dossier de 4 cm vers l’arrière
      y compris déplacement de la plaque d’assise (SitzFix) de 4 cm vers l’arrière 
pour une profondeur d’assise inchangée
Veuillez indiquer la profondeur d’assise effective de l’utilisateur dans la case 
«profondeur d’assise».
Seulement dès la LA 32 cm en combinaison avec SitzFix SO-1926
Possible à partir d’une profondeur d’assise de 30

Extension du cadre de 4 cm vers l’arrière pour compenser la profondeur de 
montage d’un dossier de coque d’assise.

 Sans toile de siège ou de dossier, barre de stabilisation incluse/extension 
du cadre de 4 cm vers l’arrière/déplacement des tubes d’assise de 4 cm vers 
l’arrière

Dans la case «Profondeur d’assise» veuillez indiquer la somme de: PA de 
l’utilisateur PLUS profondeur de montage du dossier de la coque d’assise! Par 
exemple: Profondeur d’assise de l’utilisateur = 32 cm
Profondeur de montage de la coque d’assise = 6 cm
Votre indication pour la profondeur d’assise = 38 cm
Possible à partir d’une profondeur d’assise de 30

Système d’assise Extension de siège
Toile de siège SitzFix pour toile pour SitzFix Verrouillage SitzFix
avec pochette à ustensiles

couleur:  noir
  rouge
  bleu
  gris

 Plaque d’assise fixe en alumi-
nium pour un maintien optimisé 
du bassin, amovible

  Set de conversion pour 
toile de siège, évolutif 
jusqu’à 4 cm
Impossible à partir d’une profon-
deur d’assise de 44 cm en  com-
binaison avec le forme droite de 
cadre.

 Rallonge d‘assise pour 
SitzFix, évoluant en continu 
jusqu‘à 3 cm.
Impossible à partir d’une profon-
deur d’assise de 44 cm en com-
binaison avec le forme droite de 
cadre.

 Verrouillage pour SitzFix, 
des deux côtés sur le siège

Coloris du cadre et pack de design alu anodisé
Variantes de peinture Légèrement métallisé Non métallisée: Couleurs spéciales (sans supplément de prix, exception : Nightblue)

 brillante  Blanc crème (17)
 Jaune zinc (02)
 Jaune chrome (06)
 Orange pur (21)
 Rouge carmin (04)
 Girly Rose (19)
 Bleu pastel (20)

 Bleu trafic (08)
 Bleu foncé (16) 
 Vert foncé (15
 Vert farfadet (33)
 Gris titane (34)
 Bleu roi (32)

 Noir (31) Effet très métallisé:
 Argent métallisé (36)

Surface structurée brut:
 Noir brut (27) 

Dormant couleurs:
 Firered (45)
 Violet (50)
Couleur dormante avec
supplément de prix:
 Nightblue (47)

 mat (impossible avec
des couleurs spéciales!)

 

Pack design anodisation colorée  (des échantillons de couleurs anodisées sont disponibles sur notre site Web sous Équipement et accessoires)
 Anodisé Bleu (01)
 Anodisé Rouge (02)
 Anodisé Vert (03)
Anodisé Orangedoré (04)
 Anodisé Violet (05)

Les pièces suivantes son anodisées:
Fourches de roues directrices, mains courantes et poignée de
poussée

Le Pack Design est disponible dans la configuration citée

Restrictions:
Les mains courrantes ne sont contenus dans le pack design
d’anodisation colorée que lorsque des mains courrantes en alu-
minium sont sélectionnés. (Impossible pour des mains courran-
tes en acier inoxydables, en Maxgrepp, en PVC, doubles, à tétons 
ou ergonomiques et roues de profilé)

https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/rahmenformen/#xl-rahmen
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_leicht_metallic
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_stark_metallic
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_stark_metallic
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_dormant
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_eloxal
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sitz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sitz/#modelltab-3
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sitz
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sitz/#modelltab-4
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sitz


 CHF 0.-  CHF 228.15  CHF 376.65  CHF 714.15

 CHF 417.15  CHF 538.65  CHF 538.65

 CHF 148.50   CHF 0.-  CHF 310.50

 CHF 403.65

N° 6237 N° 6231 N° 6109 N° 6107 

N° 693.. N° 693.. N° 693.. 

N° 6400 N° 6710 N° 6701..

N° 686069
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Extension du dossier
pour dossier anatomique
 Extension de dossier de 17,5 cm pour le creux dorsal, abaissable, 
avec coussins de tête amovible, 
gain de poids par rapport à un appuie-tête d’environ 1000 g

Appuie-tête impossible (N° 6861..), 
NE CONVIENT PAS AU TRANSPORT DE PERSONNES 
HANDICAPÉES EN TANT QU’APPUIE-TÊTE

Restrictions: 
Dossier rigide modèle 1:
• seulement à partir d’un RH de 35 cm
Dossier rigide modèle 2:
•impossible
Dossier rigide modèle 3:
• seulement à partir d’un RH de 35 cm
• seulement avec la version RH +5 cm

Système de dossier
Angle de dossier 
 Angle de dossier standard 
90°, tubes de dossier réglables 
en hauteur (max. 5 cm), 
vissés dans le tube du 
cadre.

 Angle de dossier réglable 
de manière fixe par vissage de 
80° à 105,
barre de stabilisation 
N°6408 incl.

 Angle du dossier ajustable 
par cliquet, dossier rabattable 
vers l’avant,
barre de stabilisation 
N°6408 incl.

 Angle de dossier réglable en continu avec un vérin à gaz de 
30°, barre de stabilisation incluse (à partir de RH 35)
Poignée téléscopique et roue de sécurité 
requises!Impossible avec l’article N°596995
(transfert du centre de gravité)

Non homologué pour le transport à bord 
d’un véhicule de transport de personnes 
handicapées! Impossible en combinaison 
avec la toile de dossier standard N°6710

Pièce latérale de bureau et pièce latérale 
longue non rabattables et non amovibles

Hauteur du dossier
Tubes de dossier

Hauteur du dossier
Tubes de dossier

Dossier anatomique
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3
RH+2 cm; 
Profondeur:
 15 mm (..015) 
 30 mm (..030)
 50 mm (..050)
    

RH+10 cm; 
Profondeur:
 15 mm (..115)
 30 mm (..130)
 50 mm (..150)

RH+20 cm; 
Profondeur:
 15 mm (..215) 
 30 mm (..230) 
 50 mm (..250)

RH+5 cm; 
Profondeur:
 15 mm (..315)
 30 mm (..330)
 50 mm (..350)

RH+10 cm; 
Profondeur:
 15 mm (..415)
 30 mm (..430)
 50 mm (..450) 
 

Hauteur du dossier
Tubes de dossier

Système de dossier
Barre de stabilisation Toile de dossier standard Toile ajustable
 Barre de stabilisation  

Recommandé pour la stabi-
lisation en présence d’une 
toile de dossier

Standard Toile standard
 noir  rouge
 bleu  gris

Impossible en combinaison avec N°6107 
(angle de dossier avec vérin à gaz)

 Toile ajustable avec système de ceinture, 
coussins dorsal inclus, épaisseur de 2 cm
dans la couleur de revêtement choisie 
(voir page 5) -> Choix de la couleur de la 
housse Trevira.

Bord supérieur droit, plus haut de 2 cm que le dossier. Bord supérieur droit, 10 ou 20 cm plus haut que le dossier. Bord supérieur convexe, 5, 10 cm plus haut que le dossier

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-3
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#rueckenverlaengerung
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-2
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-5
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-5
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/


CHF 243.-/P CHF 399.60/P CHF 267.30/P CHF 172.80/P

CHF 399.60/P CHF 399.60/P CHF 267.30/P CHF 297.-/P

CHF 141.75 CHF 182.25 SR CHF 733.50

CHF 114.75/St. SR CHF 279.-

abzgl. CHF 40.50 CHF 141.75 CHF 279.-

CHF 213.30

CHF 182.25 SR CHF 418.50

abzgl. CHF 40.50 CHF 114.75/St. SR CHF 232.50

Farbwahl Bezugspcsoffe Trevira für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil 

N° 80..                                                         /            N°85..                          /        N°6701..  

N°4525 N°4610 N°452600 N°461001

N°5024 N°4611 N°452507 N°452506

 (..03)

 (..05)

 

 (..03)

 (..05)

N° 998002 N° 80 .. N° 81 .. N° 891002

N° 82.. N° 891003

N° 998001 N° 86.. N° 891004

 

 (..04)
 (..06)N° 8517

N° 998502 N° 8514 N° 8911..

 (..01)
 (..02)

N° 998501 N° 85.. N° 891110
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Choix de la couleur du tissu de la couverture Trevira Remarque: les vues des couleurs peuvent varier en fonction de la vue de l‘écran ou de l‘impression et ne sont données qu‘à titre indicatif.

Sélectionnez une couleur de couverture pour les couvertures sélectionnées:
         noir (30)               gris (31)         bleu nuit (32)        bleu outremer (33)    petrol (34)       applegreen (35)     bordeaux (36)            rouge (37           pink (38)

               (coussin d‘assise)                                                       (coussin dorsale)                                                                (coussin dorsale)

Protége vêtements
Protège vêtements standard Élément latéral Accoudoir (Standard) Protège vêtements pour l'élément

 Aluminium embouti vissé, 
réglable en hauteur

protection contre le froid 
inclus

 Rabattable vers l’arrière, pivotable 
vers interiéur et amovible, en 
aluminium
En combinaisons avec un 
dossier à ressort à gaz 
(N°6107), pièces 
latérales vissées de 
manière permanente

Seulement à partir de ST 34

 avec coussin, 24 cm de long, vissé, 
réglable en hauteur.

Convient pour toutes 
les pièces latérales 
(à l’exception de l' 
élément latéral long)

 Protège vêtements noire pour l' élé-
ment latéral Desk, vissée

Uniquement pour N°4610, sans ac-
coudoirs

Protège vêtements avec garde-boue Élément latéral long Accoudoir long Accoudoir à cliquet
 Aluminium embouti vissé, réglable 
en hauteur, avec protection en plas-
tique des vêtements

protection contre le froid 
inclus

 Rabattable vers l’arrière, pivotable 
vers interiéur et amovible, en 
aluminium
En combinaisons avec un 
dossier à ressort à gaz 
(N°6107), pièces 
latérales vissées de 
manière permanente

Seulement à partir de ST 34

 avec coussin, 37 cm de long, vissé, 
réglable en hauteur.

Ne convient que pour 
l'élement latérale 
long (N°4611)

 avec coussin, 24 cm de long, régla-
ble en hauteur par 
un cliquet.

Convient uniquement 
pour élement latérale 
Desk  (N°4610) et 
élement latérale 
long  (N°4611)

Coussins d’assise (toutes les housses sont munies d’une fermeture éclair et sont remplaçables)
Aucun coussin d’assise /housse Coussins d’assise Forme anatomique
 Aucun coussin d’assise (merci 
de cocher si aucun coussin d’assise 
n’est souhaité)

Mousse composite pour un confort 
d’assise rigide

 3 cm 

 5 cm 

Coussins relax pour un confort 
d’assise de souplesse moyenne

 3 cm 

 5 cm 

 Forme anatomique, avec légère abduc-
tion, housse interchangeable (l‘épaisseur du 
rembourrage à l‘avant est de 5-6 cm, selon la taille 
du coussin) 
(construction  spéciale)

 Sans housse
Coussin d‘assise  / Forme anato-
mique sans housse

Housses remplaçables pour coussins d‘assise comme configuré ci-dessus
 1 Housse (..01)

 2 Housse (..02)

 Housse remplaçable pour 
forme anatomique

 Housse d‘incontinence pour coussins d’assise  Housse d‘incontinence pour 
les coussins forme anatomique

Coussins dorsales (toutes les housses sont munies d’une fermeture éclair et sont remplaçables)

Aucun coussin dorsale / Housse Coussins dorsales Standard Forme anatomique
 Aucun coussin dorsale 
(merci de cocher si aucun coussin d’assise n’est 
souhaité)

 Coussin standard pour dossier anatomique, 
3 cm d‘épaisseur, avec fermeture éclair
Choix de la couleur, voir ci-dessous

Formée anatomiquement, incl. Formée anatomique-
ment,
 3 cm
 5 cm
NImpossible avec toile de dossier réglable N°6703.. 
fabrication spéciale

 Coussin standard pour toile de dossier 6710, épaisseur 
de 3 cm avec fermeture éclair et dragonne
Choix de la couleur, voir ci-dessous

 Aucun housse 
Coussin dorsale / Forme anatomique 
sans housse

Housses remplaçables pour les coussins dorsales 
comme configuré ci-dessus

 1 Housse
 2 Housses

 Housse remplaçable pour forme anatomique

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/seitenteile/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/stoff-und-lederbezuege/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/standard-sitz-und-rueckenkissen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/standard-sitz-und-rueckenkissen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/anatomisch-geformte-sitzteile/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/standard-sitz-und-rueckenkissen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/standard-sitz-und-rueckenkissen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/anatomisch-geformte-sitzteile/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/stoff-und-lederbezuege/#betex


CHF 313.20 CHF 313.20 CHF 515.70 CHF 515.70 CHF 538.65

 CHF 78.30/P  CHF 140.40/P  CHF 108.-

N°403601 N°403610 N°403602 N°403612 N°403611

 (..31) 
 (..32) 
 (..33) 

N° 4020.. N° 402015 N° 403910 
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Support de pieds avec repose-pieds (réglable en hauteur, en profondeur et en angle) 

Les distances possibles entre le bord supérieur de l‘assise et le bord supérieur du repose-pieds (sans tenir compte de l‘épaisseur du coussin d‘assise) sont indiquées 
derrière le cadre standard ou le cadre XL.

Repose-pieds Modèle 1 Repose-pieds Modèle 2 Repose-pieds Modèle 3 Repose-pieds Modèle 4 Repose-pieds Modèle 5
Plaque de pieds continue, Plaque de pieds continue, 

rabattable vers le haut des 
côtés

plaque de pieds divisée, ra-
battable vers le haut des 
côtés 

Plaque de pieds divisée,
rabattable vers le haut des 
côtés

Plaque de pieds continue,
rabattable vers le haut sur 
les côtés, pivotable vers 
l’extérieur en plus

  Modèle 1 - Montage à 
l’intérieur

Distances possibles:

  Modèle 2 - Montage à 
l‘extérieur

Distances possibles:

  Modèle 3 - Montage à 
l’intérieur

Distances possibles:

  Modèle 4 - Montage à 
l‘extérieur

Distances possibles:

  Modèle 5 - Montage à 
l‘extérieur

Distances possibles:

Cadre Standard: 4,5 - 32 cm Cadre Standard: 31,5 - 48 cm Cadre Standard: 4,5 - 32 cm Cadre Standard: 31,5 - 48 cm Cadre Standard: 31,5 - 48 cm

Cadre XL: 8,5 - 36 cm Cadre XL: 35,5 - 52 cm Cadre XL: 8,5 - 36 cm Cadre XL: 35,5 - 52 cm Cadre XL: 35,5 - 52 cm

Configuration des repose-pieds

Longueur de la jambe:
Indication de la distance en cm entre le creux du genou et la plante du pied lorsque l‘utilisateur a le genou à 90

Épaisseur du coussin d‘assise:
Indication de l‘épaisseur du coussin d‘assise prévu

Dimensions du fauteuil roulant:
Distance entre le bord supérieur de l‘assise et le bord supérieur du repose-pieds en cm (sans tenir compte de l‘épaisseur du 
coussin d‘assise). Nous calculons la distance entre le bord supérieur de l‘assise et le bord supérieur du repose-pieds à partir de 
vos indications sur la longueur des jambes et l‘épaisseur du coussin d‘assise et nous la montons sur le repose-jambes choisi.

Exemple de montage:
Vos Indications:  USL = 25 cm, Épaisseur coussin = 5 cm
Montage:     SORG monte le repose-pieds dans cet exemple 
     à une distance du repose-pieds de 20 cm.

- =

Indication : 
Longueur de la jambe (USL)

Indication: 
Épaisseur du coussin d‘assise

Résultat: DIMENSION DU FAUTEUIL Distance entre le bord supérieur de 
l‘assise et le bord supérieur du repose-pieds =  (USL)  -  épaisseur du coussin

Toutes les dimensions en cm

Épaisser du coussin d‘assie
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Accessoires Repose-pieds
Coques du pied Sangles de la coque du pied Verrouillage
à monter soi-même, noir

 Taille 1   12,5 x 8 cm  
 Taille 2   14,5 x 10 cm  
 Taille 3   16,5 x 12 cm  

 Des sangles adaptes aux 
les coques de pied choisies 
(N°4020..)

 Vérrouillage de la paette 
par goupille

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Beinst�tzenJumpalphabeta
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#unterschenkell�nge
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#modelltab-4
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#modelltab-3


 CHF 0.-  CHF 356.40/P

 CHF 40.50/P  CHF 396.90/P  CHF 573.75

CHF 0.- CHF 72.90/P CHF 78.30/P

CHF 426.60/P  CHF 432.-

CHF 256.50/P Seilzugbremse
CHF 83.70/P CHF 97.20/P

CHF 94.50/P SR CHF 525.-/P CHF 310.50/P

 CHF 0.-

 MP CHF 243.-  CHF 0.- CHF 0.-

N° 623701 N°65..

N° 623703 N°65..+ 623702 N°6550

N° 212601

N°3525 N°3510 N°3515

N° 3509.. N°220036

N°3513

N°3512 N°3516

N°3529 N° 3526 N°3531
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Poignée de poussée
Poignée de poussée Standard Poignée de poussée téléscopique Barre coulissante
 Poignée longue (voir les photos) fixe, 4 cm au-dessus de la hauteur 
du dossier

Forme:

Forme droite
 15 cm longue (..01)
 25 cm longue (..02) 

Forme courbée
 15 cm longue (..05)
 25 cm longue (..06)

 Téléscopique avec la poig-
née longue (voir à gauche)

 Barre coulissante exten-
sible entre les poignes cou-
lissantes avec des poignées 
longues (voir à gauche), poig-
nées coulissantes télésco-
pique incluses 

 Poignée courte (voir les photos) fixe, 4 cm au-dessus de la hauteur 
du dossier
Impossible en combinaison avec un frein à tambour

 Téléscopique avec la poignée 
court (voir à gauche)

Impossible en combinaison avec 
un frein à tambour

Poignée longue  (11 cm)                  Poignée courte (7 cm) Poignée longue (11 cm)               Poignée courte (7 cm)

Taille des roues et carrossage
Taille des roues Carrosage
 22“
 24“

Carrossage pour roues 
standard
   0°  2°
   5°  8°

Carrossage pour
frein à tambour
 2° (déconseillé)
 5° 
 8° 26“

Freinage Rallonge de frein
Frein à levier Frein unilaterale Frein à tambour Droit 6 cm Courbée 12 cm
 Standard Frein a levier pour une utilisa-

tion à une seule main 
Montage
  gauche (..01)
  droite (..02)

 pour roues standard, pro-
filées ou légères
(N° 21..30/31/81), y com-
pris levier de frein pour 
l‘accompagnateur 

droite, 6 cm longue
 avec capuchon

courbée, 12 cm longue
 avec capuchon

 Verrouillable freiné/non 
freiné

droite, 6 cm longue
 avec bouton sphérique
 avec balle de golf

courbée, 12 cm longue
 avec bouton sphérique
 avec balle de golf

Blocage anti-recul Frein à câble
 Pull to lock (Frein à tirage)

Contrairement au frein à levier 
standard, le système Pull to Lock 
permet d'actionner le frein en ti-
rant dessus.

 Empêche automatique-
ment le recul en montée ou 
sur des rampes sans entraver 
la marche avant
Jusqu’à 90 kg max. poids de 
l’utilisateur

 Intégré aux protège vete-
ments actif

Uniquement avec la pièce 
latérale de protection des 
vêtements 5024

capuchon bouton sphérique balle de golf

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/schiebegriffe/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/schiebegriffe/#schiebegriff_standard
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/schiebegriffe/#schiebegriff_ausziehbar
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/schiebegriffe/#schiebestange
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#modelltab-2
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#kniehebelbremse
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#seilzugbremse
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#einhandbremse
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#trommelbremse
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rueckrollsperre/
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/radsturz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/radsturz/


CHF 0.- CHF 496.80/P CHF 607.50/P CHF 567.-/P

CHF 607.50/P NP CHF 88.-/P

 

 CHF 1‘416.15

 CHF 1‘618.65

 CHF 206.55

 CHF 0.-  CHF 0.-  CHF 216.-/P  CHF 162.-/P  CHF 0.-

Preis

CHF 0.-

CHF 0.-

CHF 
99.90/P

CHF 0.-

CHF 0.-
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

Artikel-N° Preis

N°20..13

N°20..21

N°20..12

N°23..11

N°23..21

N° 2614 

N° 2615 

N° 261435 

N° 21..30  N° 21..31  N°21..76 N° 21..81 N° 26..

 

  

N°30.. N°33.. N°341501.. N°342424

N°34.. N°303000

33 mm

23mm

13mm

23mm

13mm

}}

33 mm
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Main courante  (Pas pour roues profilées)

Mains courante standard (Veuillez choisir le type de montage ET le matériau) PVC Maxgrepp ORIGINAL Main courante ergonomique

Type de montage:
 Standard étroit 
 Standard / large
 Haut / étroit 
 Haut / large

Matériau::
 Acier inoxidable (..01)
 Alu (..75)

 Main courante revêtu de
PVC noir (Tetra Grip)

 Revêtement en caoutchouc 
mousse. 
Convient aux tétraplégiques 
et aux utilisateurs ayant 
une fonction 
manuelle 
affaiblie

 Main courante avec profil 
ergonomique, anodisé noir 
avec caoutchouc de préhensi-
on intégré

Uniquement 
pour 24“et  26“

Exemple 
PVC

Maxgrepp ERGO-PARA Main courante Design
 Pour propulser avec la 
paume de la main, convient 
également en cas de fonction 
manuelle affaiblie

 Main courante Aluminium 
revêtement coloré

Numéro de couleur: ______________

Vous trouverez les numéros de couleur dans les cou-
leurs de cadre à la page 1.
Sans indication d‘un numéro de couleur, le revêtement 
est effectué dans la couleur de cadre choisie.
Les couleurs anodisées ne sont disponibles que 
dans le pac

Impossible pour les roues légères avec freins à tambour et 
les roues de 26“.

1 Distance étroite: Pas en combinaison avec les revêtement des mains courante ou les mains courante peinte.

Roues motrices
Roue standard Roue profilée Roue légère à moyeu 

standard 
Roue légère avec moyeu 
de frein à tambour

Double mains courantes
(Pas avec 26“)

 Roue polyvalente

Surpoids d’environ 900 g par 
paire par rapport à des roues 
à roulement facilité

 Unité composée d’anneaux 
de préhension et de jantes, 
réduit le risque de blessure 
aux doigts

Surpoids d’environ 800 g par 
paire par rapport à des roues 
à roulement facilité

 Avec moyeu standard
Très légère, anneau de pré-
hension en aluminium inclus

Gain de poids d’env. 900 g 
par paire par rapport à des 
roues standard

LE MOYEU STANDARD NE 
PEUT ÊTRE COMBINÉ AU 
FREIN À TAMBOUR SO-
220036!

Pas de pneus increvables 
possibles pour les roues de 
26".

 Avec moyeu de frein à 
tambour,
anneau de préhension en alu-
minium noir

Uniquement en combinai-
son avec le frein à tambour 
SO- 220036 (tenir compte du 
supplément de prix)
Gain de poids pouvant att-
eindre 1,1 kg par paire par 
rapport à des roues à frein à 
tambour

Impossible avec roues 26“

avec moyeu standard et dou-
ble main courante
seulement jusqu‘à 7°carrossage 
Montage  gauche
   droit

avec moyeu frein à tambour et 
double main courante 
Montage  gauche
   droit

 Main courante pour le côté opposé

Distance entre les mains courantes1

 standard 18mm (..11)
 étroite 9mm (..12)

Pneus
Description N°d'article Prix

 Pneu air Standard „Right Run“ 1“

 Pneu air Standard 1 3/8“ 

 Pneu air Performance „Marathon Plus“ 1“
Seulement pour roue de 22“ et 24“

 Pneu anti-crevaison 1“ 

 Pneu anti-crevaison 1 3/8“ 
1 3/8“ pas pour roues légère

Exemples:

Montage 
Standard / étroit

Montage 
Haut / étroit

Montage 
Haut / large

Montage 
Standard / large

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bereifung/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#standardrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#profilrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#leichtlaufrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/einhandhilfen/#doppelgreifring
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#leichtlaufrad
http://www.sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ausstattungen-und-zubehoer/raeder-und-zubehoer/greifringe.html?L=0%23inhalt
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#greifring_ergonomisch
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#modelltab-2
http://www.sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ausstattungen-und-zubehoer/raeder-und-zubehoer/greifringe.html?L=0%23inhalt
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#greifring_maxgrepp
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#greifring_maxgrepp


 CHF 479.25

CHF 210.60/P  CHF 105.30/St  CHF 263.25 CHF 283.50/P

 CHF 226.80/P  NP CHF 260.-  NP CHF 260.-  NP CHF 211.-

 CHF 0.-  CHF 0.-  CHF 0.-  CHF 0.-  CHF 0.-

 CHF 0.- NP CHF 88.-/P CHF 189.-/P  CHF 256.50/P  CHF 364.50/P

No 25.. N°25..26 N°25..27 N° 2527 

N° 2826 N° 2829 N° 2805.. N° 2721 N° 2830 

13 mm13 mm

N° 262402

N° 32.. N° 3205 N° 262401 N° 32 .. 01
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Options pour main courante
Silicone pour main courante Standard Silicone pour Double main courante PVC pour double main courante Revêtement Ergo

Revêtement amovible en silicone noir 
et souple
 roue profilée (..02)
 roue légère (..05)
 roue standard (..20-24)

Revêtement amovible en silicone noir

 pour l’anneau intérieur
 pour l’anneau extérieur
 pour l’autre côté

Impossible avec distance des mains 
courantes étroite 9mm N°2612.

Impossible avec double main courante 
20“

 Double main courante,
(intérieur et extérieur), revêtement
PVC, noir

 Revêtement Ergo de 13
mm de large
Seulement pour les roues profilées 
22“/24“

 Main courante pour le côté
opposé revêtu de PVC, noir

Protèges rayons     Design décors
Transparent Design Veuillez saisir le modèle souhaité du fabricant correspondant:: Design dossier anatomique
 incolore (..00)  www.speichen-schutz.de 

_______________________________

Non disponible pour les roues de 18“

 www.wheelchairgadgets.com

_______________________________

Non disponible pour les roues de 18“

 Feuille pour le dossier avec le même 
design que le protège-rayon indiqué

Uniquement en combinaison avec un 
dossier anatomique

Roues directrices
PU Standard Standard caoutchouc Pneus à air standard Design PU Design caoutchouc
Polyuréthane:

 4“ (2812)
 5“ (2805)
 6“ (2803)

Caoutchouc:

 4“ (2804)
 5“ (2809)
 5,5“ (2802)
 6“ (2811)
 7“ (2813)

Pneus à air, gris:

 6“ (2808)
 7“ (2807)

Polyuréthane, transparent, avec 
diodes lumineuses LED:

 4“ (2820)
 5“ (2834)

Caoutchouc noir, avec jante 
en alu:

 4“ (2835) 
 5“ (2836) 
 6“ (2838)

Fourche avant directrice
Standard Aluminium Design Aluminium Semi-adaptateur Alu amovible Jeu de rechange
 Fourche en aluminium
anodisé noir

 Fourche en aluminium
peinte à la couleur du
cadre
Numéro de couleur : 
________________Vous trou-
verez les numéros de couleur 
dans les couleurs de cadre 
à la page 1.Sans indication 
d‘un numéro de couleur, le 
revêtement est effectué dans 
la couleur de cadre choisie.
Couleurs anodisées possibles 
uniquement dans le package 
design.

Pour verrouiller la hauteur 
d’assise avant

à     25 mm (..40)

à     40 mm (..41)

Voir le tableau en page 14

 Fourche en aluminium 
amovible pour remplacer rapi-
dement les fourches de roues 
directrices
Impossible avec fixation de 
la direction, 5ème roue et 
verrouillage

 Jeu de rechange pour les 
fourches de roue directrices avec 
axe amovible roues directrices et 
fourches incluses

pour taille des roues:   ___________

Possible uniquement pour une fourche 
de roue directrice avec axe enfichab-
le 2721
Impossible avec 599520, Fixation de 
voie ou verrouillage 
2850/2851

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#greifring_silikonueberzug
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#greifring_ergoueberzug
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#greifring_silikonueberzug
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/
www.speichen-schutz.de
www.wheelchairgadgets.com
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/speichenschutz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/speichenschutz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkraeder
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkraeder/#lenkrad_standard_pu
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkraeder/#lenkrad_standard_vollgummi
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkraeder/#lenkrad_standard_luft
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkraeder/#lenkrad_design_pu
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkraeder/#lenkrad_design_vollgummi
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradgabeln/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradgabeln/#lenkradgabel_standard_alu
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradgabeln/#lenkradgabel_design_alu
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradzubehoer/#lenkradgabel_steckachse
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradzubehoer/#lenkradgabel_wechselsatz
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradgabeln/#hemi-adapter


 CHF 224.10/P  CHF 280.80/P

CHF 403.65

CHF 403.65

CHF 403.65

CHF 113.40

 CHF 179.55/St  SR CHF 703.50  SR CHF 126.-  CHF 128.25

 CHF 359.10  CHF 99.90/St  CHF 52.65/St NP CHF 422.- NP CHF 495.-

CHF 702.-

N° 686121

N° 686123

N° 686124

N° 686050

N° 2851 N° 2850 

225

10
0

96

51 6411
0

15
0

300

69

13
5

13
5

213

N° 7215 N° 599520 N° 59951212 N° 910110 

N° 7601 N° 7400 N° 7101 N° 910301 N° 910302

N° 26.. 
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Accessoires pour roues directrices
Fixation de la direction Verrouillage
 Fixation de la direction pour la sortie droite

Impossible pour une fourche de roue directrice avec axe enficha-
ble 2721, 2830

 Verrouillage de la voie de roues directrices à une sortie droite

Impossible pour une fourche de roue directrice avec axe en-
fichable 2721, 2830

Beispiel:

Nom de l‘article N° d‘ article Prix
 Appui-tête standard modèle 1 (forme de coquillage petite)  

 Appui-tête standard modèle 3 (forme coudée petite)  

 Appui-tête standard modèle 4 (forme coudée grande)  

 Housse d‘appuie-tête pour appuie-tête standard choisi, 
     lavable et interchangeable en tissu Trévira 
      Veuillez indiquer une couleur et le numéro de couleur à deux chiffres.  
       (voir page 6 pour le choix des couleurs des tissus de revêtement Trevira). 
       Sans indication de couleur la couleur des coussins d‘assise/de dossier est utilisée.  
Couleur et no. de couleur :

Appuis-tête standard Dimensions en mm (toutes les dimensions sont ± 10mm)

Modèle 1 (forme concave) Modèle 3 (forme coudée petit) Modèle 4 (forme coudée grand)

Options de cadre/ Accessoires
Roue de sécurité Aide au déplacement Pare-éclaboussures Caddy
pivotable
Montage
 gauche  droit
 des deux côtés

 Aide à la direction et au déplacement pour l’extérieur, 
télescopique. Facilite notablement la conduite 
active ou passive sur des sols inégaux, 
chevalets inclus.

 en plastique pour l’aide au  
déplacement

 Aide au transport, déploya-
ble, aluminium, montage au 
repose-pieds

Allongement de l’empattement Aide à la bascule Porte canne Protection contre le soleil
 Allongement de l’ empat-
tement d’environ 10 cm vers 
l’arrière

Pas possible avec frein à câb-
le N° 3531

Montage
 gauche  droit
 des deux côtés

Montage
 gauche  droit
 des deux côtés

Toit parasol à réglage variable, couleur noir

 Taille 1   à SB 38 
Hauteur utilisable (du bord supérieur de la pla-
teforme d‘assise jusqu‘à la partie supérieure = 
hauteur du dossier choisi + 40 cm
Exemple: RH 30 + 40 cm = 70 cm

 Taille 2   de SB 40 
Hauteur utilisable (du bord supérieur de la pla-
teforme d‘assise jusqu‘à la partie supérieure = 
hauteur du dossier choisi + 55 cm
Exemple: RH 30 + 55 cm = 85 cm

Commande manuelle
peut être monté à gauche ou 
à droite
Détermination unilatérale du sens de la 
marche par les roues directrices.
Montage   gauche (..51)
  droit (..52)

Impossible avec le frein à 
câble N° 3531

La hauteur et la position du 
toit parasol amovible sont faci-
lement réglables individuelle-
ment au moyen d‘un „support 

en col de cygne“ flexible.

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradzubehoer/#verriegelung
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradzubehoer/#spurfixierung
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenk-und-schiebehilfe-fuer-den-aussenbereich/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/radstands-verlaengerung/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sicherheitsraeder/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/trinkflasche/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rollstuhl-sonnenschutz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ankippbuegel/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/stockhalter/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/caddy/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/kopfstuetzen/


 CHF 182.25
 CHF 209.25

 CHF 228.15
 CHF 263.25

 CHF 268.65  CHF 24.30

 CHF 438.75

 CHF 459.-

 CHF 459.-

 CHF 499.-  CHF 513.-  SR CHF 148.50

12x9cm 15x10cm 18x13cm

 SR CHF 87.-/ St  SR CHF 297.-/ St  SR CHF 93.- / St

N° 920710

N° 920713

N° 920711

N° 920712 N° 920714 N° 920099

N°780502 N°780504

N°7810 N°78050210

N° 6859.. N° 68590100 N° 68590115
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Aides au positionnement Ici vous pouvez voir une petite sélection à cocher directement des accessoires supplémentaires disponibles dans la
fiche de commande Aide au positionnement.  
Feuille séparée Ceinture à bassin 2 points Ceinture à bassin 4 points

   Par exemple:
   • Ceinture, 
   • Fixations et les liaisons 
         adaptées,
 • Cales d’abduction, 
• Pelotes latérales, 
• Appuie-têtes, etc

 avec fermeture plastique
 avec fermeture métallique

La taille est déterminée sur la base de la
taille du fauteuil roulant sélectionné

 avec fermeture plastique
 avec fermeture métallique

La taille est déterminée sur la base de la 
taille du fauteuil roulant sélectionné

Harnais Capuchon de sécurité
 Harnais sans fermeture éclair  Capuchon de sécurité pour boucle métalique 

de ceinture de bassin à 2 ou 4 points.
Complique l’auto-ouverture pour le patient.

Pour 
fermeture 

métallique

Transparent
Hêtre stratifié

Tables de thérapie Hauteur et distance variables, est enfiché des deux côtés sous les accoudoirs. Accoudoirs obligatoires

Transparent Hêtre stratifié Design Exemples
 Taille 1 
Dim. 45 x 36 cm

 Taille 1, 
Dim. 50 x 40 cm

 Numéro de l’imprimé 
de motif pour la tablette 
thérapeutique en plexiglas 
d’après
wheelchairgadgets.com:

________________________

 Taille 2 
Dim. 59 x 45 cm

 Taille 2, 
Dim. 60 x 50 cm

 Taille 3 
Dim. 70 x 50 cm

Design

Le bulletin de commande «Aides au positionnement» 
peut être téléchargé sur le portail des télécharge-
ments.

Pelottes latérales
Rembourrage (housse incl) Pelotes latérales rabattable Rallongement
POUR pelotes de taille 2:

  12 x 9 cm (..0206)

  15 x 10 cm (..0204)

  18 x 13 cm (..0205)    

Connexion au support de pelote t. 2:
12 x 9 cm / 15 x 10 cm / 18 x 13 cm

  Support pour pelotes latérales rabattable
Connexion incl.
Sans rembourrage

  Articulation de rallonge pour support de 
pelotes rabattable (5,5 cm)

(à partir de RH30 pour les poignées de poussée extensibles / à partir de RH35 pour les poignées de poussée standard)

Système de fixation pour le transport dans un véhicule
Compatibilité des anneaux de retenue avec les systèmes complémentaires  Système de nœuds de force Anneaux de fixation 
A remplir impérativement si N°585069.. a été choisi (si aucune croix n‘est 
mise, la livraison se fait sans compatibilité avec les systèmes supplémentaires) :
 Aide au déplacement  (anneaux de retenue à l’avant)
 Aucune compatibilité souhaitée

Attention: les anneaux de retenue doivent être remplacés en cas de montage 
ultérieur de la potence plein air.

 Set complet pour le trans-
port en voiture

comprenant 4 anneaux de rete-
nue, des languettes de verrouilla-
ge et une ceinture ventrale

Convient pour boucler les sangles ré-
tractables ou les systèmes à crochets..

 4 anneaux de retenue pour 
le transport en camion 
(sans ceinture à bassin)

Convient pour enfiler la ceinture à 
rétracteur ou pour les systèmes à 
crochets.

N°58507512            CHF 682.50 58507522                 CHF 547.50

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/gurtsysteme/#beckengurt2punkt
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/gurtsysteme/#brustschultergurt
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/gurtsysteme/#schutzkappe
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/gurtsysteme/#beckengurt4punkt
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/therapietische/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/therapietische/#therapietisch_transparent
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/therapietische/#therapietisch_holz
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/therapietische/#therapietisch_design
www.wheelchairgadgets.com
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Mesurer et modifier
Toutes les dimensions sont indiquées à ±5 %.

Cadre Sport T. 4 Cadre Sport XL
Distances possibles «Bord supérieur du siège au bord supérieur 
de(s) la plaque(s) de pieds pour un montage de repose-pieds
(longueurs possibles des jambes = Bord supérieur du siège au bord supérieur de(s) la 
plaque(s) de pieds PLUS coussin d’assise)

BST intérieur 4,5 - 32 8,5 - 36
BST éxterieur 31,5 - 48 35,5 - 52

Roues motrices possibles
22" - 24" 24" - 26"

‘Roues motrices/roues directrices’ combination possible
22"x1" 4"-6"
22"x1 3/8" 4"-6"
24"x1" 4"-6",  7"** 4"-7"
24"x1 3/8" 4"-6",  7"* 4"-7"**
26"x1" 4"-7"
26"x1 3/8" 4"-7"

* Uniquement possible avec 
la position de la roue mo-
trice 1 ou 2 ou avec la po-
sition du/des repose-pieds 
au-dessus des roues direc-
trices.

** Uniquement possible 
avec la position de la roue 
motrice 1, 2 ou 3 ou avec 
la position du/des repose-
pieds au-dessus des roues 
directrices.

** Uniquement possible en 
position de roue motrice 1, 
2 ou 3 ou en position de re-
pose-pied(s) au-dessus des 
roues directrices

Montage d’entraînements électriques et de systèmes complémentaires
Recommandations Fabricants Information
1. Nous recommandons des roues directrices de taille 
6’’ au moins pour tous les entraînements électriques 
cités ici
2. Veuillez vous informer des spécification exactes de 
montage sur le site Internet du fabricant en question

p.e. 
AAT www.aat-online.de
ou 
Alber www.alber.de

Les restrictions ou les adaptations concernant l'ajout à la confi-
guration finale du fauteuil roulant sont du ressort des fournis-
seurs de systèmes complémentaires.
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Mesurer et modifier
Les trous dans la plaque perforée modifient la hauteur d’assise de ±2 cm à chaque pas.
Toutes les données sont mesurées SANS coussins d’assise!
Nos monteurs se basent sur vos dimensions souhaitées lors du choix d’une fourche courte ou longue.
Longueur des jambes: La LJ maximale possible découle de la formule «hauteur d’assise sélectionnée à l’avant moins diamètre des roues directri-
ces». Par ailleurs, des LJ plus importantes sont éventuellement possibles en fonction de la profondeur d’assise, de la taille et de la position de la 
roue motrice et du réglage de profondeur de l’appui des pieds. La page de réglage de repose-pieds est de 2,5-30 cm pour une distance du bord 
supérieur du siège jusqu’à la plaque de pieds (correspond à la LJ moins l‘épaisseur du coussin d’assise) pour un «Montage intérieur» et de 29,5-
48 cm pour un «Montage extérieur» .
Attention: en cas d’utilisation d’un semi-adaptateur (SO-280540/41) pour la liaison aux roues directrices, les valeurs de la hauteur d’assise 
avant dans le tableau suivant sont réduites de 2,5 ou de 4 cm.
Veuillez également tenir compte ici de la position d’assise arrière possible.
Toutes les indications de dimensions ±5 %

m
in

 

m
ax

 

13 mm

Fourche alu courte (AG/m) Fourche alu longue (AG/l)

m
in 

m
ax 

Hauteur d‘assie avant  Cadre sport G.4, G.5 Cadre sport XL
Fourche alu Min. Max. Min. Max.
4" AG/m 41,5 45,5 45,5 49,5
4" AG/l 45,5 49,5 49,5 53,5
5" AG/m 43 47 47 51
5" AG/l 47 51 51 55
5,5" AG/m 45 47,5 49 51,5
5,5" AG/l 47,5 51,5 51,5 55,5
6" AG/m 45,5 48 49,5 52
6" AG/l 48 52 52 56
7" AG/m 48 49,5 52 53,5
7" AG/l 49,5 53,5 53,5 57,5

Hauteur d‘assie avant  Cadre sport, G.4, G.5 Cadre sport XL
Fourche plastic Min. Max. Min. Max.
4" KG 41,5 43 45,5 47
4" KG/l 42,5 44,5 46,5 48,5
5" KG 44,5 44,5 48,5 48,5
5" KG/l 45,5 47,5 49,5 51,5
5,5" KG 45 45 49 49
5,5" KG/l 44,5 46,5 48,5 50,5
6" KG 45,5 45,5 49,5 49,5
6" KG/l 47 47 51 51
7" KG/l 48,5 48,5 52,5 52,5

Cadre sport, G.4, G.5 Cadre sport XL
Hauteur d‘assie avant  Min. Max. Min. Max.
22"x1" 36 48 40 52
22"x1 3/8" 37 49 41 53
24"x1" 38,5 50,5 42,5 54,5
24"x1 3/8" 39,5 51,5 43,5 55,5
26"x1" 40,5 52,5 44,5 56,5

26"x1 3/8" 42 54 46 58
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Piece - ST
Paire - P
Prix net  - NP
Prix supplém.- MP

Abréviations:
Rabais construction 
spéciale - SR
Largeur d‘assise - SB
Profond. d‘assise - ST

Hauteur de dossier - RH
Longueur jambes - USL
Moyeu - NB

Notes:
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