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Charge utile maximale: 90 kg

Nom:

Adresse:

 Offre
 Commande

Nom:

Adresse:

Date:

Signature:

Commission/
indication:

Responsable:

 Adresse de livraison/ Cachet de l‘entreprise   Adresse de facturation:  comm l‘adr. de livr.

 Bestellangaben:

Autres Avantages du Dynamis TSD

Prix de base 3‘834.-

Fauteuil roulant orientable dynamique / Châssis de coque d‘assise dynamique
avec points de pivot physiologiques. Convient aux enfants, jeunes et adultes.

Configurable comme système complet avec siège et dossier ergonomiques ou comme base
pour l‘assemblage d‘une coque de siège chez un revendeur spécialisé.

• Le cadre grandit avec l‘enfant sans supplément,
   largeur d‘assise de 4 cm (par réglage de 2 cm)
• Pneus à air ou anti-crevaison
• Frein d‘immobilisation et frein à tambour standard

• Support de dossier long avec adaptateur de montage, 
   par ex. pour les coques de siège avec un point 
   de pivot physiologique
• Châssis fermé à l‘avant pour améliorer la stabilité
• Poignée de poussée réglable en hauteur

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

Grâce à ses systèmes de suspension, le système innovant de fauteuil roulant Dynamis TSD guide les forces.
Les mouvements (par exemple pendant les spasmes d‘extension) sont ciblés dans les éléments d‘amortissement du fauteuil 
roulant au lieu de les bloquer

Largeur d‘assise 
26-50 cm (+2/+4 cm)

Profondeur
32-52 cm (+2 cm)

Hauteur de dossier
40-65 cm

Tailles des roues motri-
ces16", 20“, 22“ und 24"

Inclinaison de l‘assise
von -3° bis +30°

Charge maxi
90 kg

• SUSPENSION ARRIÈRE RÉGLABLE par amortisseur (brevet en instance). 
       Ajustez rapidement et facilement la force requise. 
• L‘amortisseur permet le retour à l‘angle de dossier préréglé
       Réglage de base (90 °, 95 ° ou 100 °). L‘utilisateur est remis dans sa postion d‘origine
       Cela signifie moins d‘effort pour le personnel accompagnant (ex. repositionnement).
• T.ce à l‘appui-tête dynamique, le risque de Tension / blessures dans la région du cou 
        / de la tête sont fortement diminuées.
• Le dossier et l‘angle des genoux sont verrouillables dans leur position d‘origine.
• Disponible avec siège et dossier ergonomiques ou en tant que
        base pour produire votre propre coque de siège
        par les orthopedistes.

Point de pivot
à l‘angle des genoux

Point de pivot
pour le bassin

Appui-tête Dynamique

Amortisseur vérrouillable et 
réglable en force

Angle de repose pieds libre 
ou verrouillable 

Suspension a 
ressort sous les 

repose pieds

Roulant orientable

Expemple de 
porte coque



N° 138201

N° 192904

N° 138202

 (..43)

 (..50)

N° 12..

  
  (..14) 

  (..15) 

N° 6531..

   N°698210

   N°698211

   N°698212

CHF 6‘889.-

CHF 141.75

CHF 5676.75

CHF 0.-

CHF 0.-
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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

Plaque d‘assise universelle pour fixer directement la coque sur mesure

 Plaque d‘assise universelle
pour visser une coque sur mesure réalisée par un revendeur spécialisé

ou

Poignée de poussée
      Extensible de 20 cm, angle réglable de 307 °,
avec articulations métalliques
Veuillez sélectionner la hauteur :
(Le réglage peut être modifié ultérieurement, sans sélection 
= hauteur de coulissement standard) 
                       Hauteur réglable standard 90-100 cm (+7 cm pour RH 50)

                    Hauteur réglable 100-110 cm (+7 cm pour RH 50)

Hauteur de
l‘unité dorsale

Sélectionnez la base

Unité de siège dynamique
  Structure d‘assise servant de base à un dossier SORG ERGO et
Système d‘assise
contient déjà:
- Poignée de poussée réglable en hauteur,
- Repose-jambes dynamique (standard),
- Suspension arrière réglable en continu
au moyen d‘un amortisseur,
- fonction dynamique,
- assise et dossier ergonomiques
Aluminium (sans coussins), en largeur
croissante de + 2 / + 4 cm et en profondeur de +2 cm.
- Guide arrière pour siège et dossier ERGO

Base pour  coque de sur mesure
 Unité d‘assise pour construire votre propre coque de siège

contient déjà: 
- poignée de poussée réglable en hauteur, 
- repose-jambes dynamique (standard), 
- suspension arrière réglable en continue 
- au moyen d‘un amortisseur à ressort en acier, 
- fonction Dynamique
- unité d‘assise et dossier pour coques de siège
avec un point de pivot physiologique

Configuration pour coque sur mesure
Article utilisé comme base pour votre propre coque sur mesure 
chez un revendeur spécialisé

Hauteur de l‘unité de dossier
Hauteur de dossier de 43 cm ou 50 cm.

   43 cm 

    50 cm 

Angle de Dossier
Réglage d‘usine. (Le réglage peut être modifié ultérieurement):
  90°
  95°
  100°
Si non sélectionné, 90 ° est le réglage standard

Pour configurer la variante ERGO
continuez à la page 3

Si votre propre coque de siège 
est utilisé, veuillez aller directement 
continuer à la page 5



N° 891300 N° 891301 N°998912

N° 80..                                                         /            N°85..                          /        N°4582..

N° 458205

N° 891002 N° 891004 N° 891003 N°998001

(N°12 .. 5)
 40  45  50  55  60  65

    
 N°698210

 N°698211

 N°698212 (..10) 

  (..11) 
 (..12) 

  (..13) 

N° 6531..

SR CHF 1‘048.50 CHF 310.50 abzgl.CHF 162.-

N° 80..                                                         /            N°85..                          /        N°4582..

SR CHF 253.50

SR CHF 733.50 CHF 279.- CHF 279.- abzgl.CHF 40.50

(N°12 .. 5)
 40  45  50  55  60  65

CHF 0.-
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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

Les articles suivants de cette page et de la page 4 sont exclusivement réservés à l‘unité ERGO d‘assise et de dossier

Configuration Variante ERGO

Forme dorsale ERGO

 SANS
forme 
dorsale 
ERGO

 Forme anatomique dorsale pour dossier 
ERGO 
avec renfort latéral et légersoutien lombaire.

housse incluse
Pour le choix des couleurs du tissu, 
voir ci-dessous

 Housse supplémen-
taire pour forme anato-
mique dorsale ERGO

 Sans housse pour for-
me anatomique dorsale 
ERGO

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)                                                                (rembourrages latéraux)

Rembourrages latéraux
 SANS
Rembourra-
ges latéraux

 rembourrages latéraux à l‘intérieur pour l‘unité d‘assise 
ERGO 
(épaisseur du rembourrage par côté env. 2,5cm)
Housse incluse, choix de la couleur du tissu de revêtement voir ci-
dessous
La sélection du rembourrage latéral réduit la largeur d‘assise choisie de 5 cm

Coussin d‘ assise forme anatomique

 SANS
Coussin 
moulée 
anatomique 
de l‘assise 
ERGO 

 Coussin moulée anatomique de l‘assise 
pour siège ERGO

housse incluse
Pour le choix des couleurs du tissu, voir ci-dessous

 Housse d‘incontinence  Housse supplémen-
taire

 SANS housse

Configuration Dossier (Choisissez la hauteur du dossier ET la hauteur de montage de la poignée de poussée) Angle de Dossier
Hauteur du dossier
Variante ERGO

    40     45     50     55     60     65

Réglage de base.
(Le réglage est
modifiable par la suite)

  90°   
  95°   
  100°

Sans une sélection, angle de 
90 °par défaut

     Poignée de poussée
Extensible de 20 cm,
Angle de 307 ° 
réglable, articulations 
métallique
VEUILLEZ SÉLECTIONNER LA HAUTEUR 
DE MONTAGE

Hauteur de montage poignée de 
poussée à RH 40/45:

          Hauteur coulissante standard 
                  90 - 100 cm
         Hauteur coulissante élevée 
                100 - 110 cm

Hauteur coulissante élevée

Hauteur de montage poignée de poussée 
à RH 50 / 55 / 60 / 65:

         Hauteur coulissante standard 97- 107 cm

         Hauteur coulissante élevée 107-117 cm

Sans sélection, la hauteur de montage standard 
s‘applique



   (..20)

   (..21)

N° 6982..

N° 910301 N° 910302 N° 910305

N°6859.. N°6859..

N°68590211 N°68591082
10x7cm 10x9cm 12x9cm 15x10cm 18x13cm

CHF 0.-

NP CHF 422.- NP CHF 495.- NP CHF 100.- / Set

SR CHF 87.- / St SR CHF 87.- / St

SR CHF 351.- / St SR CHF 79.65 / St
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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

Unité de siège / dossier articulé

Afin que nous puissions pré-assembler le meilleur point de pivotement possible pour le 
siège et le dossier, veuillez choisir entre le point de pivotement supérieur et inférieur
dehors.

Pré-assemblage sur:   Sans sélection = point de pivot supérieur pour le pré-assemblage

  Point de pivot                      (Pour les personnes mesurant jusqu‘à 150 cm)
      inférieur
  Point de pivot                      (Pour les personnes à partir de 150 cm de hauteur)
             supérieur  (..21) 

oberer Drehpunkt

unterer Drehpunkt

Capote pluie/soleil
   Taille 1 
(seulement jusqu‘à SB38)
capote pluie/soleil réglable et orientable
en noir.
Hauteur utile (du bord supérieur de la plaque 
d‘assise jusqu au dossier) = hauteur de dossi-
er sélectionnée + 45 cm
Exemple: RH 40 + 45 cm = 85 cm

  Taille 2 
(seulement jusqu‘à SB38)
capote pluie/soleil réglable et orientable
en noir.
Hauteur utile (du bord supérieur de la plaque 
d‘assise jusqu au dossier) = hauteur de dossi-
er sélectionnée + 55 cm
Exemple: RH 40 + 55 cm = 95 cm

 Kit d‘extension
Augmentation de la hauteur de la capote 
pluie/soleil de 14cm

oberer Drehpunkt

unterer Drehpunkt

Fin de la configuration ERGO,
continuer à la page 5

pour la configuration générale

Tailles des pelotes:

Pelottes latérales
Rembourrage (housse incl) Pelotes latérales rabattable Support de pelote FIX
POUR pelotes de taille 1

  10 x 7 cm (..0104)

  10 x 9 cm (..0105)

  12 x 9 cm (..0106)    

Connexion au support de pelote t. 1:
10x7cm / 10x9 cm / 12x9 cm

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
Différence de longueur entre le support 
taille 1 et le support taille 2 est 
d‘environ 4,5 cm

  Support Pelotes latérales droites, vissées, 
avec fixation
Sans rembourrage

La différence de longueur entre le support 
taille 1 et taille 2 est d‘environ 4,5 cmUni-
quement en combinaison avec la variante 
ERGO- Réglable en hauteu



N° 405405

N° 405400 N° 405401 N° 4009 N° 4020.. N° 405514

 (..01)

 (..02)

 (..03)

N° 403007 N° 7812..

U

max. 40mmmax. 40mm bis max. 
+ 80mm

CHF 172.80

CHF 0.- CHF 398.25 CHF 86.40 CHF 270.-/P MP CHF 202.50/P

CHF 333.35 CHF 268.65 / P
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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

Configuration largeur / profondeur d‘assise

À partir d‘ici : Configuration générale
Les articles suivants sont adaptés à l‘utilisation avec l‘unité ERGO et la base de la coque d‘assise.

Largeur d‘assise
Largeur d‘assise

pr
of

on
de

ur
 d

‘a
ss

is
e

pr
of

on
de

ur
 d

‘a
ss

is
e

Variante Ergo
(Vue de face)

Variante porte 
coque

(Vue de dessus)

Sélection de la largeur d‘assise ET profondeur d‘assise
Information: Un verinà gaz est installé jusqu‘à la largeur d‘assise / largeur du châssis 36; À partir de la largeur d‘assise / largeur du cadre 38, deux vérins à gaz sont toujours installés.

Mesure en cm Largeur d‘assise (N ° 10 ..) 

Rahmengrösse Profondeur
(N° 11..) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Taille 0

28  

30  

32  

34  

36  

Taille 1
32       

34       

36       

Taille 2
38         

40         

42       

Taille 3
44         

46         

48       

Taille 4 
50       

52       

La mesure de la profon-
deur d‘assise est sans 
rembourrage

Repose-jambes dynamique Accessoires repose-pieds
pour USL standard pour USL court Palette de repose pieds dynamique Support de pied, avec sangle Repose-pieds adaptable en largeur

 Repose pieds dynamique
pour longueur de jambe  
standard

Mesure du bord supérieur du siège au 
bord supérieur du repose-pieds : 31 
à 45 cm

 Support de jambe dyna-
mique pour les jambes cour-
tes

Mesure du bord supérieur du siège au 
bord supérieur du repose-pieds : 23,5 
à 33 cm

 en option pour le
repose pieds dynamique

Aluminium noir, à monter soi-même 

 Taille 1 (..21) à une largeur du pied 6,5 cm

 Taille 2 (..22) à une largeur du pied 8,5 cm
                                   uniquement de SB 32 cm                                       

 Taille 3 (..23) à une largeur du pied 9,5 cm                   

                          uniquement de SB 34 cm

 Repose-pieds continue, 
Profondeur de 230 mm. Offre la possibi-
lité de régler individuellement la largeur 
maximale utilisable.
Uniquement en combinaison avec N°405400
Pas en combinaison avec le bord de talon

Verrouillage à 90°
 pour repose-jambes dyna-
miques N°405400/01Pas en 
combinaison avec la suspension à 
pieds pointus

Appuis mollet pour des supports de pieds dynamique Fixation de pied
 Rembourrage de mollet en 
deux parties, 
épaisseur env. 2 cm, en hauteur 
et largeur réglables, y compris 
housse élastique en nylon, noir

Réglable et avec fermeture velcro 

 T. 1

 T. 2

 T. 4

Taille Circonférence

1 15-20 cm
2 19-23 cm
4 24-28 cm



N° 2826 N° 2829 N° 2851 N° 2850

- =- =

CHF 0.- NP CHF 88.- CHF 224.10/ P CHF 280.80/ P
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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

= Impossiblepour les tailles de cadre 4 ou 
   ST 32-34

= Possible sans restriction

Sélection de la hauteur du siège / de la taille de la roue motrice

Sitzhöhen (in cm)
Roue motrice 41 43 45 48 50 52 54 56

16"    

20"      

22"      

24"      

 tailles de roues avant possibles 5" 5"-5,5" 5"-6" 5"-7" 5"-7" 5"-7" 5"-7" 5,5"-7"

= Impossible

= 1. possible, mais à cause du conflit entre les 
   accoudoirs et la protection des roues, il se 
   peut que toute la course d‘inclinaison ne soit 
   pas disponible.
   ET
   2. impossible pour les cadres de taille 4 
   ou ST 32-34 

1

22

Fourche avant directrice Accessoires pour roues directrices

Standard Aluminium Design Aluminium Fixation de la direction Verrouillage
 Fourche en 
aluminium
anodisé noir

 fourche en aluminium re-
vêtement de couleur

Numéro couleur: ______________
Vous trouverez les numéros de couleur dans 
les couleurs de cadre à la page 8. Sans indi-
cation d‘un numéro de couleur, le revêtement 
est effectué dans la couleur de cadre choisie. 
Les couleurs anodisées ne sont disponibles 
que dans le pack design.

 Fixation de la direction pour 
la sortie droite

Impossible pour une fourche de roue 
directrice avec axe enfichable 2721, 
2830

 Verrouillage de la voie de 
roues directrices à une sortie 
droite
Impossible pour une fourche de roue 
directrice avec axe enfichable 2721, 
2830

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

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.

Veuillez sélectionner la hauteur du siège 
ici et la taille de la roue motrice

Si la profondeur d‘assise est inférieure à la profondeur d‘assise spécifiée, il peut y avoir un conflit avec: (accoudoir <-> protège-roue)
1 = jusqu‘à la profondeur d‘assise 34 | 2 = jusqu‘à la profondeur d‘assise 38

Lenkräder
PU Standard Standard caoutchouc Pneus à air standard Design PU Design caoutchouc
Polyuréthane:
 5“ (2805)
 6“ (2803)

Caoutchouc:
 5“ (2809)
 5,5“ (2802)
 6“ (2811)
 7“ (2813)

Pneus à air, gris:
 6“ (2808)
 7“ (2807)

Polyuréthane, transparent, 
avec diodes lumineuses LED:
  5“ (2834)

Caoutchouc noir, avec jante 
en alu:
  5“ (2836) 
  6“ (2838)

Épaisser du 
coussin d‘assie

D
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e 
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si
se
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ng
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ur
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e 
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m
be

 (U
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)

https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#unterschenkell�nge


   (..13)
   (..21)

   (..11)
   (..21)

N° 20.. N° 23.. N° 20..12 

N° 21..30 N° 21..31 

N° 221640

N° 221600

13 mm

 (20-24)
  (..02)

N° 32.. N° 32..01

23mm

13mm

23mm

13mm

N° 30.. N° 3015 N° 33.. N°341501.. N°34.. N°303000

33 mm

33 mm

CHF 0.- CHF 0.- CHF 99.90 / P

CHF 0.- CHF 0.-

CHF 113.40 / P

CHF 113.40 / P

CHF 210.60 / P CHF 275.40 / P

CHF 0.- SR CHF 207.- SR CHF 207.-/P CHF 607.50/P CHF 607.50 / P FR CHF 88.-/P

7

Dynamis
TSD

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.

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

Pneus 20“-24“
Pneumatiques standard Pneu anti-crevaison Performance
Pneumatiques:
  Schwalbe Right Run 1“
  Pneus standard 1 3/8“

Anti-Crevaison:
 Pneus standard 1“             
 Pneus standard 1 3/8“ 

Pneumatiques a air , avec un insert anti-crevaison
 Schwalbe Marathon Plus 1“

Seulement pour 22“ et 24“

Roues motrices 20 „- 24“
Taille de la roue Roue Standard Roue Profilée
Taille de la 
roue comme 
sur page 6
configuré.
(si sélectionné
Hauteur du 
siège / taille 
de la roue mo-
trice)

 Roue polyvalente avec 
moyeu de frein à tambour

  Une unité de jantes et 
main courante soudée , ré-
duit la risque de blessure 
aux doigts, avec moyeu de 
frein à tambour

Roues motrices 16 „avec pneus
Roues de 16 „ avec  frein à tambour Exemple
  avec des pneus increvables
et frein à tambour

 avec pneus a air
et frein à tambour

Exemple Exemple Exemple

Options de mains courante
Gaine en silicone pour jantes à main standard Revetêment pour roue profilé
Revêtement amovible en silicone noir
(mou, tendre)

 Pour roue standard  
  Pour roue Profilé     

 Revêtement Ergo de 13 mm de large
Pour roues profilées 
uniquement

Montage 
Standard / étroit

Montage 
Haut / étroit

Montage 
Haut / large

Montage 
Standard / large

T.ifringe
Mains courante standard (Veuillez sélectionner le type de montage ET le matériau) Mains courantes PVC Maxgrepp ORIGINAL Maxgrepp ERGO-PARA Design T.ifringe
Montage:
 Standard / étroit 
 Standard / large
 Haut / étroit 
 Haut / large 
Matériau:     
 Acier inoxydable (..01)
 Alu (..75)
Pour l‘acier inoxydable 20“, 
seul le montage en hauteur 
est possible

 Mains courantes très 
proches des jantes. Uni-
té composée de mains 
courantes et
de jantes, réduit le 
risque
de blessure aux doigts

Possible uniquement pour
roues standard

  Mains courantes
revêtu de en PVC noir
(Tetra T.p)

Impossible pour Roue 
profilée

 Revêtement en ca-
outchouc mousse. 
Convient aux tétraplé-
giques et aux utilisa-
teurs ayant 
une fonction 
manuelle 
affaiblie

 A manipuler avec la 
paume
de la main (souple).
Uniquement pour roues 
standards
et roues à roulement
facilité

Pas pour les roues profilées

 Anneaux de préhension 
en aluminium revêtus de 
couleurRéférence de cou-
leur : ______________

Vous trouverez les référen-
ces de couleur dans les 
couleurs de cadre à la pa-
ge 8.Si vous n‘indiquez pas 
de référence de couleur, le 
revêtement sera effectué 
dans la couleur de cadre 
choisie.Couleurs anodisées 
possibles uniquement dans 
le pack design.

Exemple PVC Exemple Exemple Exemple



N° 25.. N° 25..26 N° 25..27

N° 5210 N° 5211

N° 999950 N° 999915

N° 1561

N° 1560

N°1573..

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

CHF 283.50 / P CHF 216.- / P

CHF 0.- CHF 268.65

                                 
                       MP CHF 98.55

CHF 0.-

CHF 113.40

CHF 213.30

SR  CHF 427.50
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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

Protège rayons      Design décors 
Transparent Veuillez inscrire le modèle souhaité du fabricant correspondant:
 transparent (..00)

pour roues 20“-24“

 www.speichen-schutz.de 

_______________________________

 www.wheelchairgadgets.com 

_______________________________

Garde boue    
Garde boue pour roue 16“-24“
  Garde boue long pour 
20“, 22“ und 24“

 Garde boue court
pour 16“, 20“, 22“ und 24“

Livraison brute
Livraison brute Revêtement ultérieur
  des composants suivants:
Dossier ERGO en 3 parties,
Plaque de siège ERGO, parties latérales 
ERGO

  dans la couleur choisie
Composants:
Dossier ERGO en 3 parties,
Plaque de siège ERGO, parties latérales 
ERGO

(impossible à réaliser avec des
couleurs possibles !))

Coloris du cadre
Couleurs du cadre (structure / siège et dossier ergonomiques
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 Farben:
 Firered (45)
 Violett (50)

Dormant Farbe mit Mehrpreis:
 Nightblue (47
                                 

  mate
(impossible avec des couleurs 
spéciales!)

Deux couleurs (siège et dossier ergonomiques dans une couleur différente de celle du cadre)
Le siège et le dossier ergonomiques peuvent être combinés en un
peint dans une couleur différente. 

Veuillez nous indiquer le numéro de couleur à deux chiffres qui se trouve derrière le nom de la couleur (Exemple: 
blanc crème = 17) et cochez «brillant» ou «mat».

Variante de peinture:
  brillant              mâte

Numéro de couleur  (voir ci-
dessus):

Pack design anodisation colorée (des exemples de coloris pour les couleurs anodisées sont disponibles sur www.sorgrollstuhltechnik.de dans la rubrique Equipements et accessoires)

 Alu anodisé Bleu ( (0
 Alu anodisé Rouge (02)
 Alu anodisé Vert (03)
 Alu anodisé orange doré (04)
 Alu anodisé Violet (05)

Les pièces suivantes son anodisées:
fourche de roue directrice, mains courante
Le pack design n’est disponible que dans la configuration
citée

Restrictions:
Les mains courantes ne sont contenus dans le pack design
d’anodisation colorée que lorsque des mains courantes en alu-
miniumsont sélectionnés. 

(Impossible pour des mains courantes enacier inoxydables, en 
Maxgrepp, en PVC, doubles, à tétons ou ergonomiques



686021

686023

686024

686221

686223

686224

N° 3525 N° 3510

N° 220037 N° 3513 N° 3512

Bild

225

10
0

96

51 6411
0

15
0

300

69

13
5

13
5

213

N° 4582.. N° 453302 N°1955..

686050 113.40

403.65

403.65

403.65

708.75

708.75

708.75

CHF 0.- CHF 72.90 / P

CHF 0.- CHF 256.50/ P CHF 83.70 / P

 
 
 

             CHF 348.30 / P

             CHF 375.30 / P
     

CHF 403.65 / P CHF 297.-
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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

Nom de l‘article N° d‘ article Prix CHF

 Appui-tête rigide 1 (forme de coquille)  

 Appui-tête rigide 3 (arqué petit)  

 Appui-tête rigide 4 (arqué grand)  

Nom de l‘article N° d‘ article Prix CHF

 Appui-tête à suspension 1 (forme de coquille)  

 Appui-tête à suspension 3 (arqué petit)  

 Appui-tête à suspension 4 (arqué grand)  

Appuis-tête Dimensions en mm

Appuie-tête avec suspension dynamique
Un appui-tête à ressort peut éviter le
Risque de blessure (par ex. En cas de
Spasme). 

Appuie-tête standard
Appuie-tête a rigides,avec support réglable

Modèle 1 (forme de coquille) Modèle 3 (arqué petit) Modèle 4 (arqué grand)

Housse d‘appui-tête

Freins
Freins a levier freins a levier Rallonge de frein
       Frein de stationnement 
le,en appuyant sur le
Levier en avant.

  freiné / non freiné
verrouillable

Un loquet permet le vérrouillage du 
frein

 

droit, 6 cm de long

   avec poignée

Freins a tambour droit, 6 cm de long

  avec boule
  avec balle de golf

       pour roues standard et profilées
(N ° 21..30 / 31), y compris le levier 
de frein pour le compagnon

Aides au positionnement

Accoudoirs réglables STANDARD Accoudoirs réglables LARGES Plot d‘abduction (incluse avec la livraison de la coque de siège)

avec rembourrage pour les bras. Réglable en hauteur et en 
angle. Sont livrés en vrac lorsqu‘ils sont utilisés comme base 
pour une propre coque d‘assise.

 Taille 240x50 mm  (..10)

 Taille 370x50 mm  (..11) 
     (Taille 370x50 mm A PARTIR DE ST 42)

Accoudoirs, avec rembourrage de bras réglable en hauteur, en 
angle et en profondeur. PU. Sont livrés en vrac lorsqu‘ils sont 
utilisés comme base pour une propre coque d‘assise.

 Taille 260x80 mm  
(rembourrage des bras réglable en profondeur de +90 mm)

 Plot d‘abduction T. S    (..01)
 94x65x90 mm (Lo x La x Ha) incl. plot et support

  Plot d‘abduction T. M   (..02)
 110x82x95 mm (Lo x La x Ha) incl. plot et support

  Plot d‘abduction T. L    (..03)
 125x90x100 mm (Lo x La x Ha) incl. plot et support

Nom de l‘article N° d‘ article Prix CHF

 Housse d‘appui-tête, lavable et interchangeable 
en tissu Trévira  
Veuillez indiquer une couleur et le numéro de couleur à 
deux chiffres (voir page 3 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 N° de couleur:



N° 780502 N°780504 N° 78050210 N° 7810

Gurtschnallen „Extra-stark“ Gurtschnallen „Extra-stark“

    (..02)

    (..04)

    (..06)

    (..08)

N° 780130 N° 780100 N°780111..

N° 7676

N° 721599 N° 7400 N° 597695 N° 599520 N° 59951212

Transparent

N° ..10

N° ..11

N° ..12 N° 920099

CHF 209.25 CHF 263.25 CHF 24.30 CHF 268.65

Gurtschnallen „Extra-stark“ Gurtschnallen „Extra-stark“

  NP CHF 89.10

  NP CHF 178.20

  NP CHF 267.30

  NP CHF 356.40

CHF 128.25 CHF 86.40

CHF 359.10

CHF 0.- CHF 99.90 CHF 565.65 SR CHF 703.50 SR CHF 126.-

CHF 438.75

CHF 459.-

CHF 499.50 SR CHF 148.50
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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

Design-
Exemple

Ceintures et options de ceinture (les ceintures sont incluses dans la livraison de la version de coque de siège)
Ceinture de bassin 2 points Ceinture de bassin 4 points Capuchon de sécurité Harnais
  Ceinture de bassin 2 points avec fer-
meture métallique, y compris 2 boucles 
de ceinture standard plastique.
La taille est basée sur la sélection
 largeur du fauteuil roulant , déterminée 
par nos soins

 Ceinture de bassin 4 points avec fer-
meture métallique, y compris 4 boucles 
de ceinture standard plastique.
La taille est basée sur la sélection
de la largeur du fauteuil roulant détermi-
née par nos soins

  Capuchon de sécurité pour serrure 
métallique pour 2 ou 4 points
Le capuchon rend difficile l‘ouverture 
par le patient.

 Harnais posturale 
sans fermeture éclair
avec 4 boucles de 
ceinture standard
en plastique

Support de montage pour ceinture Support de ceinture ci-dessous Boucles de ceinture „extra fortes“
 Support de harnais sur le dessus
Pour la fixation des boucles de har-
nais  (ici: partie haute du harnais).

Livré en vrac ou monté sur l‘appui-tête
(si commandé)

 Support de ceinture ci-dessous, 
des deux côtés
4 points d‘attache

pour boucles de ceinture 
(2x gauche, 2x droite)

Boucles de ceinture extra solides
pour ceintures de bassin / harnais

  2 pièces  

  4 pièces  

  6 pièces  

  8 pièces  

Ces boucles de ceinture supplémentaires sont incluses 
dans la livraison, ci-joint.

Exemple Exemple

Options de cadre / accessoires
Sicherheitsrad Extension de l‘empattement Châssis soudé rigide Aide au déplacement Garde boue
eut être pivoté
Assemblée:

       des deux côtés

 Rallonge l‘empatement de 
9.5cm

 pour augmenté
Rigidité torsionnelle

Le cadre ne s‘élargie plus

Pas possible avec SB26 et 28

 Aide à la direction et à la 
poussée pour l‘extérieur, 
Réglable en largeur et en 
longueur rend l‘accès des 
terrains difficiles beaucoup 
plus facile conduite passive 
ou active
terrain inégal, incl.

 Lamelle en caoutchouc 
permattant d‘eviter les écla-
boussures

Anti-bascule
Montage
  droite       gauche    
  des deux côtés

Tables thérapeutiques (montée pour la variante ERGO et jointe à la livraison pour la variante avec coque d‘assise)

Montage Transparent Largeurs d‘assise adaptées Design Exemples
 Variante 1, N°9204.. 
rabattable sur le côté, 
hauteur et distance variables 
Montage  gauche

 droite

 Variante 2, N°9207..  
Hauteur et distance 
variables, s‘insère des deux 
côtés sous les coussinets 
de bras. Coussinets de bras 
nécessaires

 Taille 1 
Dim. 45 x 36 cm

pour la variante ERGO:

Taille 
table

Largeur 
d‘assise 

T. 1 max. SB 30

T. 2 max. SB 44

T. 3 max. SB 50

Numéro Impression de 
motifs pour table de théra-
pie en plexiglas selon 
wheelchairgadgets.com :

________________________

 Taille 2 
Dim. 59 x 45 cm

 Taille 3 
Dim. 70 x 50 cm

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 un système à nœuds d’effort ou des an-
neaux de retenue ont été choisi (si aucune case n’est cochée, la livrai-son 
s’effectue sans compatibilité avec les systèmes complémentaires):
         Aide au déplacement  (anneaux de retenue à l’avant)
      Acune 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 re-
tenue, des languettes de ver-
rouillage et une ceinture ven-
trale)

 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° 585076 CHF 682.50 N° 58507610           CHF 547.50
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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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