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Cadre        Largeur utile = largeur du cadre + 4 cm (Dimensions voir la page suivante)
Taille 1 (N°1301), à partir de ST 32 Taille 3 (N°1301), à partir de ST 38 Taille 3 (N°1301), à partir de ST 44 Hauteur de dossier
Largeur du cadre:
 30 cm  34 cm  38 cm  42 cm

Largeur du cadre:
 34 cm  38 cm  42 cm  46 cm

Largeur du cadre:
 38 cm  42 cm  46 cm  50 cm

 43 cm
 50 cm

Système d’assise
Reprise de l’assise Adaptateur de coque d’assise Reprise universelle pour adaptateur de coque d’assise d’entreprises externes Sécurité enfants
   Merci de choisir l’angle 

d’inclinaison pour la plaque d’assise 

avec fonction d’inclinaison:
 -5° bis + 35°(..00)
 +2,5° bis +40° (..01)

Adaptateur universel 
 pour taille de cadre 1 (..63)
 pour taille de cadre 2+3 (..05)

 Logement universel pour adaptateurs de coque de 
siège de d‘autres entreprises
Convient pour :

- Rehatec

 Sécurité enfants au levier de dé-
clenchement du réglage de l’angle 
d’assise.
Fortement conseillé aux enfants très 
actifs

Châssis pour coque d’assise,
pour enfants, jeunes et adultes

• inclinaison de l‘assise au choix de -5° à +35° ou de 
+2,5° à +40°.

• Cadre à abduction de 10 cm
• Pneus à air ou increvables
• Dossier adaptable de 90° à 120° de la coque d‘assise 

et rabattable vers l‘avant
• largeur d‘assise évolutive de +4 cm
• Frein à tambour pouvant être bloqué par 

l‘accompagnateur

Inclus dans le prix de base:

Nom:

Adresse:

 Offre              
 Commande

Nom:

Adresse:

Date:

Signature:

Commission/
indication:

Responsable:

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

 Données de commande:

Veuillez choisir un modèle:Veuillez choisir un modèle:  LoopSORG avec entraînement par pneus préhensibles
 

 LoopSORG avec roue de 12“ ou roue de 16“

Prix de base Prix de base

Charge utile maximale: 120 kg

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

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)

Equipement du cadre Coudes de cadre Rahmen fest verschweißt Longueur du bas de la jambe
Vérin à gaz supplémentaire pour cadre fermé für erhöhte Verwindungssteifigkeit Veuillez indiquer les deux mesures :

1. longueur réelle de la jambe inférieure de 
l‘utilisateur :
   ________________cm

2. épaisseur de la coque d‘assise

   ________________cm

 Le vérin à gaz supplémentaire est obli-
gatoire à partir d’une largeur de cadre de 
42 ou d’une charge > 75 kg.
Possible seulement à partir d’une largeur 
de dossier de RB 38.

Coudes de cadre pour cadre fermé. 
Les coudes de cadre sont peints dans la 
couleur du cadre.
Accroît la stabilité du cadre

 Der Rahmen wird fest verschweißt

Rahmen in der Breite nicht 
mitwachsend.

https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#r�ckenh�he
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/messen-und-anpassen/#unterschenkell�nge
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sitz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sitzschalenadapter/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-5
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmen-sitzschalenuntergestell/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_stark_metallic
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_dormant
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_stark_metallic
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/#farben_eloxal
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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

Largeur du cadre Largeur utile Largeur totale Profondeur d’assise min.
= Distance entre les bords extérieurs 
des tubes supérieurs du cadre

Le cadre peut évoluer de 4 cm en lar-
geur

= Distance entre les bords intérieurs 
de la protection des vêtements

Largeur du cadre + 4 cm

= Largeur du cadre + 26 cm pour 
un carrossage de 2° avec moyeu de 
frein à tambour
(Attention: le montage de système de 
retenue augmente la largeur totale 
de 2 cm)

Largeur du cadre 1 = de 32 cm
Largeur du cadre 2 = de 38 cm
Largeur du cadre 3 = de 44 cm

Tubes de dossier coulissant de 
jusqu‘à 6 cm vers l‘arrière  
Repose-jambes déplaçables vers 
l‘avant jusqu‘à 10 cm

Largeur utile

Largeur du cadre

Tubes du dossier 
coulissant de jusqu’à 
6 cm vers l’arrière

Profondeur
 d’assise min.

Repose-pieds de
 jusqu’à 10 cm 
ver l’avant



 CHF 313.20  CHF 398.25

 MP CHF 202.50  CHF 411.75  SR CHF 1‘348.50

 CHF 0.-  CHF 162.-  CHF 310.50  CHF 418.50  CHF 60.75

 CHF 417.15  CHF 519.75  CHF 567.-  CHF 673.65

 CHF 86.40  CHF 78.30/P  CHF 171.45

 CHF 108.-  CHF 85.05  CHF 140.40/P  CHF 198.45/St  CHF 198.45/St

N°4055.. N°4055.. 

N° 405514 N°4055.. N° 4053

N° 600305 N° 600308 N° 600310 N° 600311 N° 600309 

N° 405507 N° 405540 N° 405505 N°405506

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

N° 4009 N° 4020.. N° 4006 

N° 403910 N° 405509 N° 402015 N° 403005 N° 403006 
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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

Repose-pieds pivotant vers l‘extérieur et amovible, profondeur du repose-pieds 150 mm Repose-pieds
continue divisées pivotable vers le haut

Tous les repose-pi-
eds amovibles peu-
vent être réglés dans 
la largeur et sont 
disponibles à partir 
d’une taille de cad-
re 2 et d’une profon-
deur d’assise de 40 
cm. Impossible en 
combinaison avec 
«Coudes de cadre 
pour cadre fermé»

multidirectionnelle
 Plaque de pieds continue, 
rabattables vers le haut latéra-
lement, repose-pieds entière-
ment amovibles,
pivotable vers  l’extérieur et ré-
glable en largeur, distance pos-
sible entre le bord supérieur du 
siège et le bord supérieur de la 
plaque des pieds: 26-45 cm

 Plaques de pieds divisées, 
rabattables vers le haut latéra-
lement,  repose-pieds entière-
ment amovibles,
pivotable vers  l’extérieur et ré-
glable en largeur, distance pos-
sible entre le bord supérieur du 
siège et le bord supérieur de la 
plaque des pieds: 26-45 cm

 Plaques de pieds divisées, 
pivotable au point de rotation 
physiologique de 93° à 180°, 
plaque de pied pivotable laté-
ralement, entièrement amovib-
le et dégageable latéralement, 
réglable en largeur
 distance possible entre le bord 
supérieur du siège et le bord su-
périeur de la plaque des pieds: 
17-42 cm

Plaques de pieds divisées, rabatta-
bles vers le haut latéralement. Ajus-
tabilité multidirectionnelle séparée 
et en continu de l’angle du genou, 
de l’abduction et de la longueur des 
jambes. 
Profondeur de plaque des pieds 150 
mm

distance possible entre le bord su-
périeur du siège et le bord supérieur 

de la plaque des 
pieds: 34-55 cm

à partir d‘une largeur 
de carde 42 cm + à partir

 d‘une taille de cadre 2

Repose-pieds profondeur du repose-pieds 150 mm et 230 mm Genex
Standard Angle réglable Angle réglable Repose-pieds dynamique
Plaque de pieds continue, rabattable vers le haut et 
vers l‘arrière, angle du genou fixé à 90°, distance possi-
ble entre le bord supérieur du siège et le 
bord supérieur de la plaque des 
pieds: 13-49 cm

profondeur de plaque des pieds:

 150 mm (..01)

 230 mm (..02) 
     +CHF 54.- MP

Plaques de pieds divisées, rabattables vers le haut et vers 
l‘arrière, angle du genou réglable de 80° à 180°
distance possible entre le bord supérieur 
du siège et le bord supérieur de 
la plaque des pieds: 12-50 cm

profondeur de plaque des pieds:
 150 mm (..03)

 230 mm (..04) 
      +CHF 54.- MP

Plaques de pieds divisées, rabattab-
les vers le haut et vers l‘arrière, ang-
le du genou réglable de 80° à 180° 
distance possible entre le bord su-
périeur du siège et le bord supérieur 
de la plaque des pieds: 12-50 cm

profondeur de plaque des pieds:
 150 mm (..30)

 230 mm (..31) 
      +CHF 54.- MP

 Suspension spéciale pour le 
pied et mouvement des pieds 
dans toutes les direction pour la 
dysrégulation du tonus.
Plaque des pieds rabattable, 
angle de genou à suspension, la 
profondeur d’assise minimale pos-
sible augmente de 2 cm. Distance 
possible entre le bord supérieur du siège 
et le bord supérieur de la plaque des pieds: 
23-41 cm.
Possilbe d‘une  taille du cadre  à partir 
de 2

Repose-pieds adaptable en largeur, adaptable en largeur jusqu‘à 80 mm (en fonction du modèle et de la configuration)

Article en supplément pour les repose-jambes susmentionnés.
 Repose-pieds continue, 
Profondeur de 230 mm. Offre la 
possibilité de régler individuellement 
la largeur maximale utilisable.
Uniquement en combinaison avec N°405502 et 405504.
Pas en combinaison avec le bord de talon

Structure dossier
Unité du dossier Angle du dossier Dossier fixtion coque Compensation de dossier Vérin a gaz pour dossier

 Réglable mécaniquement 
par un cliquet de 90° à 
120°, rabattable vers l’avant
Attention: risque de bascu-
lement!
Protection anti-basculement 
obligatoire!

 Angle réglable en continu de 
90° à 120°avec un vérin à gaz, 
rabattable vers l’avant.
Déclenchement par levier au ni-
veau du ressort à gaz.
Attention: risque de bascule-
ment!
Protection anti-basculement ob-
ligatoire!

 Guidage du dossier au mi-
lieu, pour coque d’assise

Guidage du dossier au mili-
eu, avec adaptateur 
de montage, par 
exemple pour des 
coques d’assise 
avec un point de
 rotation physiologique

 Angle de dossier reglable 
par verin a gaz (commande 
sur vérin ou sur poignée de 
poussée)

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

 Pas en 
combinaison 
avec 4009 / 
405509

Accessoires pour repose-pieds
Verrouillage à 90° Coques de pieds Fixation universelle Appui pour les mollets
 Pour tous les repose-pieds mu-
nis de plaques de pieds rabattab-
les vers le haut et vers l’arrière

Alu noir, zur à monter soi-même 

 Taille 1    12.5 x 8 cm
 Taille 2    14.5 x 10 cm
 Taille 3    16.5 x 12 cm

 Reprise de repose-pieds 
pour un tube à section carrée 
de 15 x 15 mm.
Ne convient pas aux repose-
pieds SORG.

 Pour des repose-pieds SO-
405503/04
Montage vue de l’utilisateur:
                  droite
                  gauche
                  des deux côtés

Recommandés pour un pro-
fondeur  de plaque des pieds 
de 230 mm

 Pour des repose-pieds   
SO-405505/6 
Montage vue de l’utilisateur:
                
            droite
            gauche
            des deux côtés

Distance possible du bord supéri-
eur du siège au bord supérieur de 
la plaque de pieds: dès 20 cm

 pour repose-pieds 
(N°405507)

Bord de talon Sangles de la coque du pied
 Pour tous les repose-pieds mu-
nis de plaques de pieds rabattab-
les vers le haut et vers l’arrière

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

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-5
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Beinst�tzenLoop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Modell1Loop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Modell2Loop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Modell3Loop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Modell4Loop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Beinst�tzenLoop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Modell5Loop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Modell6Loop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#Modell7Loop
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/dynamische-beinstuetze-fuer-personen-mit-spastischer-
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#modelltab-3
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#modelltab-4
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#wadenauflage
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/beinstuetzen/#universalaufnahme
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-6
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-5
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ruecken/#modelltab-6


 CHF 297.-/P  CHF 297.-/P  CHF 429.30/P  CHF 216.-

 CHF 0.-  CHF 267.30/P

 CHF 72.90/P  CHF 83.70/P  CHF 78.30/P  CHF 97.20/P

                          

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

 CHF 0.-  CHF 0.-

 CHF 0.-  CHF 0.-  CHF 113.40/P  CHF 113.40/P

12“16“

N°211240 N°211200

N°221240 N°221200 N° 221640 N° 221600

N° 21..30  N° 21..31  N° 21..81 

N°452506 N° 452204 N°453100 N° 6531.. 

N° 220037 N° 352598 

N° 3510 N° 3512 N° 3515 N° 3516
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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

Roues motrices 12“ - 16“
Roues de 12“ anti-crevaison Roues air de 12“ Roues 16“ (uniquement disponible avec moyeu de frein à tambour)

 avec pneus anti-crevaison et 
moyeu standard

 à air et moyeu standard  avec pneus anti-crevaison 
et moyeu de frein à tambour

 avec pneumatiques et mo-
yeu de frein à tambour

 avec pneus anti-crevaison et 
moyeu de frein à tambour

 avec pneumatiques et moyeu 
de frein à tambour

Roues motrices 20“ - 24“

Roue standard Roue profilée Roue légère avec moyeu de frein à tambour

 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 de frein à tambour,
anneau de préhension en aluminium noir

Gain de poids pouvant atteindre 1,1 kg par paire par rap-
port à des roues à frein à tambour

   

Accoudoirs et poignée de poussée
Accoudoir Accoudoir Accoudoir Poignée de poussée
 Montable sur la coque 
d’assise, réglable en hauteur 
par cliquet, avec accoudoir de 
24 cm

l’accoudoir est livré non mon-
té

Montable sur la coque 
d’assise, avec accoudoir de 
24 cm, angle et hauteur ré-
glables en continu

l’accoudoir est livré non mon-
té

 rabattable vers le haut, 
monté au dossieravec accou-
doir de 24 cm

Impossible en combinaison 
avec tablettes thérapeu-
tiques

   réglable en angle, articulations métalliques

Veuillez sélectionner la hauteur de coulissement montée:
 Hauteur de coulissement STANDARD, (..02)
 Hauteur de coulissement env. 90 - 100 cm (+ 15 cm pour RH 50 cm)
 Hauteur de coulissement HAUTE (..03)
 Hauteur de coulissement env. 100 - 110 cm (+ 15 cm pour RH 50 cm)

Freinage
Frein à tambour Frein à levier Veuillez cocher si des freins à tambour ne sont pas nécessaires

 Pour les roues motrices, y 
compris levier de frein pour 
l’accompagnateur au niveau 
des poignées coulissantes.

 Frein à levier au genou 
Standard  Veuillez livrer avec des roues standard 

(pneus à air avec anneau de préhension en aluminium)

 Merci de livrer sans roues

Forme:
Forme trapézoïdale jusqu‘à SB 38               Forme en U à partir de SB 40

Rallonge de frein
Droit 6 cm Droit 6 cm Courbée 12 cm Courbée 12 cm
  avec capuchon  avec Bouton sphérique 

 avec Balle de golf
  avec capuchon  avec Bouton sphérique 

 avec Balle de golf

Abbildungen ähnlich

capuchon

bouton sphérique
balle de golf

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/schiebegriffe/#einhandschiebebuegel
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/schiebegriffe/#einhandschiebebuegel
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#trommelbremse
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#modelltab-2
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#standardrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#leichtlaufrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#profilrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/seitenteile/#modelltab-2
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bremsen/#kniehebelbremse
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#spezialrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#spezialrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#spezialrad
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/antriebsraeder/#spezialrad


 CHF 0.-  SR CHF 207.-

 CHF 0.-

 CHF 0.-  MP CHF 106.65  CHF 283.50/P  CHF 216.-/P

Preis

CHF 0.-

CHF 0.-

CHF 99.90/P

CHF 0.-

CHF 0.-

CHF 1‘618.65 CHF 206.55 CHF 0.-

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

N° 30.. N° 3015 

N° 201515 N° 5210 N° 5211

�

�

�

�

�

�

Artikel-N° Preis

N°20..13

N°20..21

N°20..12

N°23..11

N°23..21

�

�

�
�

N°2615 N°261435 N°26..

9 mm

18 mm

No 25.. N°25..26 N°25..27 
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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

Mains courantes
Montage
 Standard / étroit 
 Standard / large
 Haut / étroit 
 Haut / large
Matériau::
 Acier inoxidable (..01)
 Alu (..75)
Pour les roues 20“ en acier inoxydable, 
seul le montage en hauteur est possible
Choix standard ou haut impossible pour 
les roues légères avec frein à tambour

  Mains courante très pro-
ches des jantes Unité com-
posée de mains courante et 
de jantes, réduit le risque de 
blessure aux doigts

Possible uniquement pour 
roues standard

Taille des roues et carrosage Protection roues
Taille des roues Carrosage Longue Courte
Taille en pouces:

 20“  
 22“    
 24“

Carrosage 
 2° (Standard)

 Protection longue
pour 20“, 22“ und 24“

 Protection courte
pour 16“, 20“, 22“ und 24“

Adaptateur pour carrossage 0° 
 0°

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

Beispiele:

Double mains courantes
Moyeu de frein à tambour et 
double mains courantes
Montage  gauche
   droite

 Main courante pour le 
côté opposé

Distance entre les mains courantes

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

23mm

13mm

23mm

13mm

Montage 
Standard / étroit

Montage 
Haut / étroit

Montage 
Standard / large

Montage 
Haut / large

Protège-rayons     Design décor (les prix nets ne sont pas compatibles avec des remises)

Transparent Veuillez indiquer le modèle souhaité du fabricant correspondant:

 incolore (..00)  www.speichen-schutz.de 

_____________________________

 www.wheelchairgadgets.com 

_____________________________

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bereifung/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bereifung/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#modelltab-2
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/einhandhilfen/#doppelgreifring
https://sorgrollstuhltechnik.de/wissen/radsturz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/#modelltab-2
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/bereifung/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/speichenschutz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/speichenschutz/
www.speichen-schutz.de
www.wheelchairgadgets.com
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/speichenschutz/


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

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

 CHF 179.55/St  CHF 99.90/St  SR CHF 703.50  SR CHF 126.-  CHF 359.10/P  CHF 565.65

 CHF 438.75

 CHF 459.-

 CHF 224.10/P  CHF 280.80/P  CHF 499.50

N°7215 N°7407 N°599520 N°59951212 N°7676 N°597695

0

N° 920710 

N°920711 

N°2851 N°2850 N°920712 

i

N° 2826 N° 2829 N° 2721
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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

Roues directrices
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)

Fourche avant directrice
Standard Aluminium Design Aluminium Alu amovible
 Fourche en 
aluminium
anodisé noir

 Fourche en aluminium
peinte à la couleur du cadre

N° de couleur: ________________
Vous trouverez 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. Les couleurs anodisées ne sont 
disponibles que dans le pack design.

 Fourche en aluminium 
avec axe de fixation pour 
un changement rapide des 
fourches de direction

Impossibleavec N° 599520 (aide au 
déplacement), N°2851 (fixation de la 
voie), N°2850 (verrouillage de la voie)

   

Options de cadre/Accessoires
Protection anti-basculement Aide à la bascule Aide au déplacement Pare-éclaboussures Allongement de l‘empattement cadre soudé solidement
Pivotable

Montage:
 droit
 gauche
 des deux côtés

Montage:
 droit    
 gauche
 des deux côtés

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

 en plastique pour 
l’aide au déplacement

 Allongement de 
l‘empattement de 
9,5 cm

 pour une plus 
grande résistance à 
la torsion

Cadre non évolutif en 
largeur.

Accessoires pour roues directrices Tablettes thérapeutiques
Fixation de la direction Verrouillage Montage Transparent
 Fixation de la direc-
tion pour la sortie droite

Impossible avec 
N°2721, N°2830

 Verrouillage de la 
voie de roues directrices 
à une sortie droite

Impossible avec 
N°2721, N°2830

Hauteur et distance va-
riables, est enfiché des 
deux côtés sous les ac-
coudoirs.
Accoudoirs obligatoires

Distance maximale 
entre les logements des 
accoudoirs pour une table 
de thérapie insérée

 Taille 1 
Dimension 45 x 36 cm
 Max. Distance: 35 cm

 
 Taille 2 
Dimension 59 x 45 cm
 Max. Distance: 49 cm

 
 Taille 3 
Dimension 70 x 50 cm
 Max. Distance: 60 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 N°585076 ou N°58507610 a été choisi 
(si aucune croix n‘est mise, la livraison se fera sans compatibilité avec 
les systèmes complémentaires) :

 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 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

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/lenkradgabeln/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenkradzubehoer/#verriegelung
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/therapietische/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/therapietische/#therapietisch_transparent
https://sorgrollstuhltechnik.de/ausstattung/#Rahmenoptionen
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenk-und-schiebehilfe-fuer-den-aussenbereich/#spritzschutz
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/lenk-und-schiebehilfe-fuer-den-aussenbereich/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/ankippb�gel
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/radstands-verlaengerung/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/sicherheitsraeder/


7

LoopSORG

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

Notes:
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