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SO-980079
Prix de base CHF 7‘423.65
Fauteuil roulant actif à poids optimisé en version carbone, convient pour des enfants très petits et/ou très faibles dès 
12-15 mois environ, au choix en deux géométries de cadre (rétro/taureau) et en deux abductions robustes différentes 
en forme de V; évolutif sans supplement (LA +2 cm, PA min. +4
cm, HD +5 cm); angle du dossier réglable (80°-100°); plaque d’assise incluse, pièces latérales protège vêtements 
intégrées, roues ultra légère,
roues directrices avec fourche en alu, protection de roues avec frein de stationnement intégré, charge max. de 50 kg.
Ne convient pas en tant que siège dans un véhicule de transport de personnes handicapées.

 Offre  Commande
Commission Adresse de livraison/cachet de l’entreprise Adresse de facturation
(Merci de remplir le formulaire en
capitales d‘imprimerie)

Prénom et nom

Centre de coûts

Chargé de dossier

Date/signature

  Identique à l’adresse de livraison

*Plus de configurations sur demande!  Taille des roues 20“ Voir le tableau en page 11

Pack global Carbone Coloris du pack de design alu anodisé
Dossier anatomique Carbon Pack design anodisation colorée (des exemples de coloris pour les couleurs anodisées sont disponibles sur www.sorgrollstuhltechnik.de)oires)

 Dossier anatomic, plaque 
d’assise, pièces latérales et 
plaque de pieds en carbone 
léger et hautement stable
Conformément à la con-
figuration sur les pages 
suivantes

 Alu anodisé Bleu (01)
 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, main courrante

Le pack design n’est disponible que dans la 
configuration citée

Restrictions:
Les main courrant ne sont contenus dans 
le pack design d’anodisation colorée que 
lorsque des main courrant en aluminium 
sont sélectionnés. (Impossible pour des 
main courrant en acier inoxydables, en Max-
grepp, en PVC, doubles, à tétons ou ergono-
miques et roues de profilé)

Dimensions du cadre Exemple de mesure en page 4

Largeur d’assise 10.. Profondeur d’assise 11.. Hauteur du dossier 12.. Hauteur d’assise avant en cm LJ
evolutif de 2 cm
18     20     22     
24   
26    
28
30

evolutif de 4 cm
18     20     22     
24     
26    
28
30

evolutif de 2,5/5 cm
17,5    20    
22,5   
25     
27,5  
30     
32,5    
35

Taille des roues 18“
32   35,5 35   
Taille des roues 20“ 
34   35,5 37   38,5 40
Taille des roues 22“
36   37,5 39   40,5 42
Taille des roues 24“
38,5 40    41,5 43 44.5
Voir le tableau en page 11

1. Longueur réelle des ti-
bia de l’utilisateur (LJ):
  ________________cm

2. Epaisseur du coussins 
d’assise

   ________________cm

Variantes de cadre
Forme rétro

Forme taureau

Forme rétro SO-597301 recommandée pour LJ 15 cm-30 cm* Forme taureau SO-597304 recommandée pour LJ 15 cm-30 cm*

 Forte 
abduction 

Roues 
directrices 
avec une ligne 
jusqu’au roues motrices

 Légère 
abduction  

Roues Roues 
directrices directrices 
positionnées positionnées 
davantage davantage vers vers 
l‘intérieurl‘intérieur

  Forte 
abduction 

Roues 
directrices 
avec une ligne 
jusqu’au 
roues motrices

 Légère 
abduction 

Roues Roues 
directrices directrices 
positionnées positionnées 
davantage davantage vers vers 
l‘intérieurl‘intérieur

Coloris du cadre et pack de design alu anodisé
Variantes de peinture Légèrement métallisée (sauf le noir) Couleurs spéciales (sans supplément de prix, exception: Bleu nuit)

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

 Bleu trafic (08)
 Bleu foncé (16) 
 Vert foncé (15)

non métallisée:
 Noir (31)
 Bleu roi (32)

Effet métallisé robuste:
 Argent métallisé (36)
 Anthracite métallisé (22)

Surface structurée brute:
 Noir brut (27) 

Couleurs dormantes:
 Firered (45)
 Violet (50)

Couleur dormante contre sup-
plément de prix:
 Nightblue (47)

CHF 0.-
 mate (impossible pour 
les couleurs spéciales)
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Sigles

Pièce - pc
Paire - P
Supplément de prix - SP
Prix net - PN

 Largeur d‘assie - LA
 Profondeur d‘assie - PA
 Hauteur de dossier - HD
 Longueur des jambes - LJ 
 Moyeu - moy
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Dossier anatomique
Modèle 1 Modèle 3

Bord supérieur droit, plus long 
de 2 cm que le dossier

Bord supérieur courbé, plus 
long de 5 cm que le dossier

Mesure de la longueur des jambes
Données du fabricant Données sur l’utilisateur Données revendeur
Nos données concernant la 
longueur des tibias possib-
le sont:
L‘écart maximal ou minimal 
entre le bord supérieur (BS) 
du siège et le bord supéri-
eur de la plaque de pieds
MESURÉ VERTICALEMENT 
(90°)

Vous mesurez sur 
l’utilisateur: L‘écart entre le 
creux poplité jusqu’au sol 
(=LJ) pour des jambes 
debout VERTICALEMENT.

BVeuillez nous indiquer DEUX dimensions sur 
votre commande:

1. La LJ réelle du l’utilisateur ET
2. L’épaisseur du coussin d’assise 
qu’il utilise.

Exemple: 
Nos données Vos données Nous montons
Nous indiquons par exemple cela 
sur le formulaire de commande:
«Distance possible entre le bord 
supérieur du siège et le bord su-
périeur de la plaque des pieds 
pour un montage intérieur des 
repose-pieds = min. 3,5 à max. 
30 cm».

La longueur réelle des tibias de 
l’utilisateur est par exemple de: 
«LJ = 31 cm»;
L‘épaisseur du coussins 
d’assise qu’il utilise est par 
exemple de: «CA = 5 cm».

Nos monteurs calculent une distance entre le bord supérieur du 
siège et le bord supérieur de la plaque des pieds de 26 cm sur la 
base de vos données. La plaque des pieds est donc montée à la po-
sition 26 cm MESURÉE VERTICALEMENT.
Pour une épaisseur du coussin d’assise de seulement 3 cm, ils 
monteraient ainsi la plaque des pieds plutôt à un écartement de 
28 cm entre le bord supérieur du siège et le bord supérieur de la 
plaque des pieds.
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Épaisseur du 
coussins d’assise

Hauteur du dossier
Tubes dorsaux

Hauteur du dossier
Tubes dorsaux

Coussins d‘assise
Coussin standard Coussin Pediatric Contour Coussin Pediatric Corbee

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 vif (38)

N°80..  (Coussin d‘assise)       /   N°85..  (Coussin dorsal)           /          N°6701.. (Toile de dossier réglable par tension)
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 CHF 0.-

 CHF 0.- CHF 236.25  CHF 0.-

 CHF 133.65  CHF 673.50  CHF 128.50

 CHF 108.-/pc  CHF 174.15  CHF 262.50        déductionCHF 40.50  CHF 262.50

CHF 403.50

 CHF 108.- /PC  CHF 201.15  CHF 217.50   déductionCHF 40.50

3

 

SO-697901 SO-697902 SO-697800 

SO-80.. SO-891002 SO-80.. SO-86..

SO-82.. SO-81.. SO-891003 SO-998001 SO-891004

SO-891104 SO-85..

SO-85.. SO-8517 SO-891110 SO-998501 
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Repose-pieds
Repose-pieds Modèle 1
   Plaque de pieds en 
carbone, continue, plaque 
de pieds plus large de 3 cm 
environ que la LA; hau-
teur, profondeur et angles 
réglables

 

Système d’assise Système de dossier
Plaque d’assise Dossier anatomique Modèle 1 Dossier anatomique  Modèle 3 Angle du dossier
   Plaque d’assise en 
carbone Avec équerre pour un 
ajustement de la hauteur, de la 
profondeur et de l’inclinaison 
d’assise
Configuration souhaitée:
 sans inclinaison d’assise
 légère inclinaison d’assise
 forte inclinaison d’assise

Creux dorsal fixe en aluminium, 
HD + 2 cm;

 avec une profondeur de 
creux de 20-30 mm, évolutif!

La profondeur exacte de creux 
dépend de la largeur d’assise 
sélectionnée

Creux dorsal fixe en aluminium, 
HD + 5 cm;

 avec une profondeur de 
creux de 20-30 mm, évolutif!

 Réglable (80°-100°)

Configuration standard: 90°

Configuration divergente::

 _____°

  

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

Coussins standard Pièce de forme d’assise Housse de coussin Protection contre l‘incontinence

 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 (..03)
 5 cm (..05)

 Formée anatomiquement, 
légère abduction, housse rem-
plaçable, épaisseur du coussins 
mesurée à l’endroit le plus 
mince: à l’avant 5 cm, à l’arrière 
3 cm fabrication spéciale

dans la couleur de couverture 
choisie (sélection des cou-
leurs et code de couleurs
voir page 4 -> Sélection des 
couleurs
tissus de couverture)

 Pour les coussins 
standard comme configuré 
à gauche 

 
Housses supplémentaires 
pour coussins comme configu-
ré à droite
 1 housse (..01)
 2 housses (..02)

Coussins relax pour un confort 
d’assise de souplesse moyenne

 3 cm (..03)
 5 cm (..05)

 Housse supplémen-
taire pour la pièce de forme 
d’assise telle que configurée

 Coussins de siège 
tels que configurés, sans 
housse

 Pour la pièce de forme 
d’assise comme configuré 
à gauche

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

Coussins standard Pièce de forme anatomique Housse de coussin
 Aucun coussin d’assise 
(merci de cocher si aucun 
coussin d’assise n’est 
souhaité)

 Coussins standard 
pour creux dorsal, 3 cm 
d‘épaisseur, avec fermeture 
éclair (voir page 4)

Formée anatomiquement, housse 
incluse (sélection à droite), 
remplaçable
Profondeur de creux 3 cm

Uniquement en combinaison avec la 
fabrication spéciale creux dorsal

dans la couleur de couverture 
choisie (sélection des cou-
leurs et code de couleurs
voir page 4 -> Sélection des 
couleurs
tissus de couverture)

Housses supplémentaires 
pour coussins comme configu-
ré à droite
 1 housse (..01)
 2 housses (..02)

 Housse supplémen-
taire pour la pièce de forme 
d’assise telle que configurée

 Coussin d’assise comme 
configuré, sans housse

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 vif (38)

N°80..  (Coussin d‘assise)       /   N°85..  (Coussin dorsal)           /          N°6701.. (Toile de dossier réglable par tension)
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Sigles

Pièce - pc
Paire - P
Supplément de prix - SP
Prix net - PN

 Largeur d‘assie - LA
 Profondeur d‘assie - PA
 Hauteur de dossier - HD
 Longueur des jambes - LJ 
 Moyeu - moy
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Main courrante
Main courrante ergonomique

Freinage
Frein à câble Frein verrouillable

Poignée de poussée
Déployable Poignée coulissante utilisable à une seule main Type poussette
Poignée telescopique Rabattable Angle réglable et rabattable
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 CHF 0.-

 CHF 0.-  CHF 101.25  CHF 0.-

SO-20..  CHF 0.- SO-20..12 CHF 94.50/P SO-342424 CHF 537.30/P

 

 CHF 213.30/P    PN CHF 260.-  PN CHF 192.-

Poignées Pièces latérales
Poignée extensible standard Poignée à pousser à une main Type poussette Pièce latérales Standard

Forme

Forme droite 
Recommandé seulement 
de LA26
 25 cm longue (..02)
 35 cm longue (..03)
Form coudée
 25 cm longue (..06)
 35 cm longue (..04)

 extensible avec poignée
LONG
(Configuration voir à gauche) 

 Poignée à pousser à une 
main coudée, extensible 
de 22 cm, articulations en 
métal à angle réglable

Approuvé jusqu‘à 40 kg
charge utile

Article disponible unique-
ment jusqu‘au 31.12.2021.

 Extensible de 20 cm 
angle réglable, articulation 
plastique, a partir d‘une as-
sise de 30 cm

Hauteur de réglage limité 
pour SB20/22 et RH25/30 

 Pièces latérales en car-
bone, avec recouvrement 
de roures

SO-65..                           CHF 337.50/P

 Poignée extensible
COURT
(Configuration voir à gauche)
Incompatible avec freins à tambour!

SO-65..+ SO-623702   CHF 355.05/P SO-660202       CHF 403.65 SO-653301       CHF 538.65 SO-5023             CHF 0.-/P

5

 SO-201516 SO-21..78  

SO-25.. SO-25..27 SO-2527

5
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Taille des roues et carrossage Roues motrices
Taille des roues Carrossage Light
Taille en pouces
  20“
  22“
  24“

Carrossage, soud fixe
  9°

  Roue légere a roulement 
facilité.main courante en 
aluminium,gain de poids 
environ  200g/roue

 
Set de montage de carrossage 
7°/11°, prémonté sur
  7°
  11°

Freinage
Frein à câble Frein verrouillable Frein pour personne accompagnante
 Frein de stationnement avec un câble 
passant au travers des pièces latérales 
de la protection des roues, avec bouton 
sphérique

 Frein à câble, freiné et non freiné par 
personne accompagnante.
Intégré dans les panneaux latéraux.

 Frein montés à l’arrière des roues.
Immobilisation du fauteuil au repos.

SO-353601                                     CHF 0.- SO-353603                           CHF 486.-/P SO-353602                                  CHF 418.50

Pneu Main courrante

Standard Performance Ergonomique

Pneus à air:
 Schwalbe Right Run      
1“                    (..13)

Pneus à air:
 Schwalbe Marathon 
Plus, noir, avec insert anti-
crevaison 1’’ 
Possible uniquement pour 
22’’et 24’’

 étroit  large
Main courrante avec profil ergo-
nomique, noir anodisé avec ca-
outchouc de poignée intégré
Possible uniquement 
pour 24’’

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.wheelchairgadgets.com

________________________

 Nom de l’enfant sur le dé-
cor des protège-rayons

_______________________
Seulement pour Design décor
 Film pour le creux dorsal 
de même design que celui 
indiqué ci-dessus
Uniquement en combinaison 
avec un creux dorsal
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Sigles

Pièce - pc
Paire - P
Supplément de prix - SP
Prix net - PN

 Largeur d‘assie - LA
 Profondeur d‘assie - PA
 Hauteur de dossier - HD
 Longueur des jambes - LJ 
 Moyeu - moy

Fourche avant directrice
Aluminium standard Design en aluminium

6
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Roues directrices
Standard PU Standard caoutchouc Design PU Design caoutchouc

Options de cadre 3eme roues
Roue de sécurité Aide à la direction et au déplacement Bouteille Toit pare-soleil

Le toit pare-soleil amovible se règle simplement 
en hauteur et en position de manière individuelle 
grâce à un support en col de cygne.

Exemple de couleur

Gr.1 Gr.2

Hauteur 110 130

Largeur 200 260

Profondeur 30 40

Dimension du rembourrage

Largeur

H
au

te
ur

100

31
8

84

Profondeur

Ne convient pas comme appui-tête pour le trans-
port dans le véhicule!

Appuis-tête standard dimensions en mm (toutes les dimensions ± 10mm) Appuie-tête léger

Modèle 1 - forme concave Pour gagner du poids 
Dimensions en mm (toutes les dimensions ± 10mm)

Modèle 3 -  forme coudée

Modèle 4 - forme coudée
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 0,- CHF

 CHF 0.-  CHF 0.-  CHF 0.-  CHF 0.-   PN CHF 57.-/P

Toit pare-soleil
 Toit parasol réglable de façon 
variable, couleur noire 
Hauteur nécessaire (du bord 
supérieur de la plateforme 
d‘assise jusqu‘à la partie su-
périeure du dossier
= hauteur du dossier choisi + 
40 cm 
Exemple : hauteur du dossier 30 
à 40 cm = 70 cm

 CHF 214.65/PC  CHF 597.-  CHF 118.50                          CHF PN 370.-  CHF 33.40

 CHF 174.15
 CHF 201.15

 CHF 214.65
 CHF 255.15

 CHF 267.30  CHF 20.25  CHF 384.75  CHF 398.25

7

B1 = 5“
B2 = 4“

SO-2826 

SO-2829 

SO-780502 SO-780504

SO-7810 SO-78050210 SO-6860.. SO-686009..

7

Prix valable à partir de  01.05.2021
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Combinaison 
de roues

Hauteur d’assise à l’avant mesurée SANS COUSSIN du bord du 
siège jusqu’au sol pour une assise horizontale
Hauteur 1 Hauteur 2 Hauteur 3 Hauteur 4 Hauteur 5

18“ x 4“ 32 cm 33.5 cm 35 cm - -

20" x 4" (=B2) 34 cm 35,5 cm 37 cm 38,5 cm 40 cm
20" x 5" (=B1) 34 cm 35,5 cm 37 cm 38,5 cm 40 cm
 
22" x 4" (=B2) 36 cm 37,5 cm 39 cm 40,5 cm 42 cm
22" x 5" (=B1) 36 cm 37,5 cm 39 cm 40,5 cm 42 cm

24" x 4" (=B2) 38,5 cm 40 cm 41,5 cm 43 cm 44,5 cm
24" x 5" (=B1) 38,5 cm 40 cm 41,5 cm 43 cm 44,5 cm

B1 = 5“
B2 = 4“

Roues directrices Fourches de roues directrices

Standard PU Standard caoutchouc Design PU Design caoutchouc Standard aluminium
Polyuréthane:

 4“ (SO-2812)
 5“ (SO-2805)

Caoutchouc:

 4“ (SO-2804)
 5“ (SO-2809)

Polyuréthane, transparent, 
avec diodes lumineuses 
LED:
 4“ (SO-2820)
 5“ (SO-2834)

Caoutchouc noir, avec 
jante en alu:
 4“ (SO-2835) 
 5“ (SO-2836) 

 Fourche en alu, noir anodisé 

SO-2826                            CHF 0.-

Design aluminium
 Fourche en aluminium peinte 
à la couleur du cadre

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

Aides au positionnement
Vous voyez ici une petite sélection que vous pouvez cocher directement. Encore plus d’aides au positionnement, 
des possibilités de montage correspondantes et d’autres accessoires sont décrits sur le bulletin de commande à 
télécharger «Aides au positionnement»

Ceinture à bassin 2 points Ceinture à bassin 4 points Appuie-tête standard Appuie-têtes légers
 avec serrure en plastique
 avec serrure métallique

Nous déterminerons la taille à l’aide des di-
mensions de fauteuil roulant sélectionnées

 avec serrure en plastique
 avec serrure métallique

Nous déterminerons la taille à l’aide des di-
mensions de fauteuil roulant sélectionnées

 Modèle 1, (..21)
 forme de coquillage petite

 Modèle 3, (..23)
 forme coudée petite

 Modèle 4, (..24)
 forme coudée grande
e
Uniquement avec barre de stabilisation 
N°SO-6410
Tous les appuie-têtes, liaisons incluses

Appuie-têtes légers, réglables par deux 
articulation coniques, liaison et housse 
amovible incluses. 
(Couleur identique à celle du coussin 
dorsal).
 T 1  (..20)
Taille de coussin110x200mm
 T. 2  (..21)
Taille de coussin 130x260mm

Gain de poids d’environ 800-1000 g 
par rapport aux systèmes convention-
nels.
Uniquement avec barre de stabilisation 
N°SO-6410

Gilet thoracique Capuchon de protection de sécurité 

 Ceinture thorax-épaule/veste 
papillon sans fermeture éclair

 Capuchon de protection de sécu-
rité pour serrure métallique pour la 
ceinture à bassin 2 ou 4 points
Entrave l’ouverture autonome par 
le patient.

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

Renvoyez impérativement à cette nouvelle commande/demande de fauteuil roulant sur le bulletin de commande distinct

Options de cadre/ Accessoire
Roue de sécurité 3eme roues Pare-éclaboussures Toit pare-soleil Bouteille
pivotable

Montage
 gauche
 droit
 Des deux côtés (seule-
ment à partir d’une largeur 
d’assise de 22 cm pour une 
roue motrice de 20’’)

 Aide à la direction et 
au déplacement pour 
l’extérieur, télescopique. 
Facilite notablement la con-
duite active ou passive sur 
des sols inégaux, chevalets 
inclus.
Impossible avec une cale 
d’abduction ou une tablet-
te thérapeutique

 en plastique pour l’aide 
à la direction et au déplace-
ment

 Bouteille de 750 ml
Bouteille légère en PET 
avec goulot, support inclus

SO-7213 SO-599517 SO-59951212 SO-910300 SO-790101

Hauteurs d’assise
Toutes les données sont mesurées SANS coussins d’assise!
Toutes les dimensions ± 5 mm


