Vector

Fauteuil roulant à cadre rigide











Le produit polyvalent de la famille de fauteuils roulants SORG pour jeunes gens et adultes (largeur d’assise de 26 cm).
Evolutif sans pièces supplémentaires en trois dimensions.
Réglage très fin de l’unité d’assise au point d’appui physiologique parfait, quel que soit le châssis.
Ajustabilité optimale au degré d’activité en question.
Trois géométries de cadre: avec abduction, droit ou courbée vers l’intérieur.
Tailles de 26 à 46 cm de largeur d’assise.
Carrossage réglable librement.
Palette d’équipement extrêmement riche, proche d’une fabrication spéciale.
Innombrables composants d'équipement, de coloris et de tissus.

 Testé en termes de résistance au crash d'après ISO 7176-19, convient au transport à bord d’un véhicule de transport
de personnes handicapées (BTW).

Caractéristiques techniques

Equipement standard
•
•

LA 26-46 cm
(Evolutif de
+ 4 cm)
Pas de 2 cm

PA 28-50 cm
(Evolutif de
+ 4 cm)
Pas de 2 cm

HD 25-50 cm
(+ 5 cm)
Pas de 5 cm

Hauteur d’assise
arrière
32-45 cm
34-47 cm
36,5-49,5 cm

Hauteur
d’assise avant
37,5-47,5 cm
39-49,5 cm
41,5-51,5 cm

Ecart entre
assise jusqu'à
plaques de pied
intérieur 3-32,5 cm
extérieur 30-49 cm

4“
5“, 5,5“
6“
7“

maximale
Zuladung
120 kg

22“
26“

•
•
•
•
•
•
•

Sur le Vector, il est possible d’ajuster facultativement l’angle du
dossier (80°-120°) et de le rabattre vers l’avant pour le transport.
Il est ainsi possible d’une part de bénéficier d’une décontraction
de la colonne vertébrale et d’autre part de réduire les dimensions
de transport.

Grâce à sa géométrie de cadre fonctionnelle associée à une
vaste palette d’options, le Vector peut s’adapter à une multitude
d’exigences thérapeutiques.

Equipement possible
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pièces d’assises et pièces dorsales formées anatomiquement
Angle dorsal réglable de 40°par grille ou de 30° avec un
ressort à gaz
Coussins d’assise et coussin dorsal en de nombreuses couleurs
différentes
Creux dorsal fixe en diverses profondeurs et formes
Diverses plateformes de pieds, divisées ou continues, réglables
en hauteur, en profondeur et en termes d’angle
Plaque de pieds dynamique pour les handicapés moteurs
Diverses pièces latérales et rembourrage d’accoudoir
Divers frein
Blocage anti-recul

Le carrossage peut être réglé à la
position de préhension idéale avec
une poignée.

Avec à peine six vis, le Vector peut
évoluer de manière standard de 2 ou de
4 cm sur la largeur d’assise.
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Cadre rigide en aluminium
Evolutif en largeur (2 cm), en profondeur (min. 4 cm) et en
hauteur (5 cm)
Variantes de cadre droites ou avec abduction (courbée vers
l’intérieur en option)
Position d’assise réglable finement avec l’angle de support
d’assise
Ceinture d’assise et de dossier ajustable
Frein à levier au genou standard
Roues standard ou roues profilées
Diverses roues directrices avec fourche en aluminium
Nombreuses variantes de peinture différentes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poignéestiges coulissantes réglables en hauteur et en termes
d’angles
Roues de sécurité en transit
Diverses aides au positionnement (pelotes rabattables,
appuie-têtes et cales d’abduction)
Tablettes thérapeutiques en divers matériaux et tailles
Aides à l’utilisation à une seule main (direction à une seule main,
anneau de préhension double)
Revêtements d’anneaux de préhension
Des centaines de décors d’enjoliveurs de roues
Aide à la direction et au déplacement à l’extérieur ou
pneus spéciaux

office@rehatec.ch
www.rehatec.ch

La plateforme de pieds est elle aussi
conçue de manière évolutive et se règle
aisément en termes d’angle, de hauteur
et de distance.

Les freins de stationnement peuvent être
intégrés aux pièces latérales actives en
option.
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