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Verticalisateur mobile pour enfants et adolescents
(Taille du corps jusqu‘à 150cm)

Inclus dans le prix de base:
• Largeur de cadre évolutif de +4cm
• Pneus anti-crevaison 
• Colonne centrale 0°-15° pneus anti-crevaison
• Pelottes de genoux standard avec étrier configurable

• Pelote postérieure et thoracique

Charge utile maximale: 60 kg

Prix hors TVA légale, 
valables à partir du 01.05.2021 et jusqu‘à nouvel ordre.

Nom:

Adresse:

Nom:

Adresse:

Date:

Signature:

Commission/
indication:

Responsable:

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

 Données de commande::
 Offre
 Commande

Prix de base à partir de  3‘442.50

Nous montons le marcheur con-
formément à vos indications

Pour mesurer, veuillez utiliser un mètre au lieu d’un
ruban. Veuillez mesurer

A Taille du
corps: ______cm

De la plante des pieds au sommet du crâne

B Hauteur des
genoux: ______cm

De la plante des pieds à la rotule

C Largeur des
genoux: ______cm

L’endroit le plus large du genou

D Écartement
des genoux: ______cm

L‘écartement entre le milieu des deux rotules

E Hauteur de
l’entrejambe ______cm

De la plante des pieds à l’entrejambe

F Largeur du
bassin: ______cm

L’endroit le plus large du bassin (grand trochanter)

G Hauteur des
coudes: ______cm

De la plante des pieds au bord inférieur des coudes

H Hauteur du
sternum: ______cm

De la plante des pieds au milieu du sternum

I Largeur du
thorax: ______cm

La largeur du thorax à la hauteur des aisselles

K Hauteur de la
table: ______cm

De la plante des pieds à la hauteur d’appuis souhai-
tée de l’avant-bras (la plupart du temps plus grande
que la dimension „G“)

Taille du cadre Taille 1 Taille 2 Taille 3
Taille du corps 80-110 cm 100-130 cm 120-150 cm

A Taille des roues 24"x1" 
ø 58 cm

26"x1" 
ø 63 cm

28"x1" 
ø 68 cm

28"x1" 
ø 68 cm

30"x1" 
ø 75 cm

32"x1" 
ø 80 cm

32"x1" 
ø 80 cm

36"x1" 
ø 90 cm

ecommandé à partir
de la hauteur des coudes

47 cm 52 cm 57 cm 57 cm 64 cm 69 cm 71 cm 81 cm

B De la plaque de pieds
au haut de la roue

39-47 cm 44-52 cm 49-57 cm 49-57 cm 56-64 cm 61-69 cm 61-69 cm 71-79 cm

C Ecartement
supérieur en-
tre les roues
au carros-
sage:

0° 58 cm 58 cm
3° 44 cm 44 cm 43 cm 55 cm 54 cm 54 cm 55 cm 54 cm
6° 42 cm 41 cm 40 cm 52 cm 50 cm 50 cm 51 cm 49 cm
9° 40 cm 38 cm 37 cm 49 cm 47 cm 46 cm 48 cm 45 cm
12° 37 cm 35 cm 33 cm 46 cm 44 cm 42 cm



 inkl.
 inkl.
 inkl. 
 inkl.
 inkl.

  CHF 351.-
 CHF 351.-
 CHF 405.-
 CHF 405.-

CHF 472.50
 CHF 580.50
 

  CHF 267.30
 CHF 291.60
 CHF 302.40
 CHF 318.60
 CHF 318.60
 CHF 318.60
 

  CHF 199.80
 CHF 240.30
 

  FR CHF 260.-/P
 CHF 213.30
 CHF 248.40
 CHF 248.40
 CHF 345.60
 CHF 345.60
 CHF 345.60
   FR CHF 260.-/P

CHF 3‘442.50 CHF 3‘847.50 CHF 4‘252.50

MP CHF 93.15

CHF 0.-

 CHF 101.65 
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 0° (..00)
 3° (..03)
 6° (..06)
 9° (..09)
 12°(..12)

N° 2059..

 24“ N° 222442 
 26“ N° 222642 
 28“ N° 222842 
 30“ N° 223042 
 32“ N° 223242 
 36“ N° 223642 

 24“ N° 3624 
 26“ N° 3626 
 28“ N° 3628 
 30“ N° 3630 
 32“ N° 3632 
 36“ N° 3636 

 24“ N° 3724 
 26“ N° 3726 

N° 25..26
 24“ (N° 252400) 
 26“ (N° 252600) 
 28“ (N° 252800) 
 30“ (N° 253000) 
 32“ (N° 253200) 
 36“ (N° 253600) 

N° 25..27

 N°5901  N°5902  N°5903

N°1561
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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

Taille du cadre (évolutif de 4 cm)
Prix de base Prix de base Prix de base
Pour les tailles d‘utilisateur de 80-110 cm,
 Largeur de cadre de 36 cm (+4cm),
 prémonté à 40 cm

une roue directrice à l’avant, deux roues directri-
ces suspendues à l‘arrière,
tailles possibles de roue 24”, 26”, 28”

Pour les tailles d‘utilisateur de 100-130 cm,
 Largeur de cadre de 40 cm (+4cm)
 prémonté à 44 cm

une roue directrice à l’avant, deux roues directri-
ces suspendues à l‘arrière,
tailles possibles de roue 28”, 30”, 32”

Pour les tailles d‘utilisateur de 120-150 cm
 Largeur de cadre de 44 cm (+4cm)
 prémonté à 48 cm

une roue directrice à l’avant, deux roues directri-
ces suspendues à l‘arrière,
tailles possibles de roue 32”, 36”

Taille 1 Taille 2 Taille 3

Coloris de cadre
Variantes de peinture légèrement métallisée non métallisée: Couleurs spéciales (sans supplément de prix, exception: Bleu nuit)

brillante  Cremeweiss (17)
 Zinkgelb (02)
 Chromgelb (06)
 Reinorange (21)
 Karminrot (04)
 Girly Pink (19)
 Pastellblau (20)

 Verkehrsblau (08)
 Dunkelblau (16) 
 Dunkelgrün (15)
 Koboldgrün (33)
 Titangrau (34)
 Königsblau (32)

 noir (31) Effet métallisé robuste:
 Argent métallisé (..36)

Surface structurée brute:
 Noir brut (..27) 

Couleurs dormantes:
 Firered (..45)
 Violet (..50)

Couleur dormant:
 Nightblue (..47) 

 
mate (impossible pour
les couleurs spéciales)

Revêtements de pelote (similicuir)
Couleurs (N° 15..)  Noir (..90)  Rouge feu (..92)  Violet (..93)  Turquoise (..94)  Bleu pigeon (..95)  Citron vert (..96)  Vert (..97)   

Roues motrices Revêtements de mains courante
Roues profilées avec mains cou-
rante intégrés et freins à tambour,
couleur grise, pneus anti-crevaison
en PU

T. des roues Convient pour les cadre
  24”  Taille:  1
  26”  Taille:  1
  28”  Taille:  1+2
  30”  Taille:  2
  32”  Taille:  2+3
  36”  Taille:  3
  

Revêtement, ergo, 13 mm de
large, rembourrage entre la
roue et la main courante

Revêtement, amovible

Prix Prix/Paire Prix/Paire Prix/Paire
Carrossage pour cadre
  Taille: 3  
  Taille: 1-3 
  Taille: 1-3 
  Taille: 1-3 
 Taille: 1+2 
Réglage standard de 6° en l’absence
d’indication de valeur

Protège-rayons standard Protège-rayons Dekor
transparent, incolore  24“

 26“

Modéle-N°: ____________ de
www.speichen-schutz.de

Prix/Paire
 24“
 26“

Modell-N°: ____________ von
www.wheelchairgadgets.com

www.wheelchairgadgets.com
www.rehafachhandel-heinrich.de
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/greifreifen/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/speichenschutz/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/rahmenfarben/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/stoff-und-lederbezuege/#leder


 CHF 310.50  CHF 351.-

 CHF 0.-  CHF 310.50/P

 CHF 607.50

 CHF 0.-  CHF 310.50
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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

Pelote thoracique
Pelote thoracique réglable en
continu en hauteur et en in-
clinaison
ceinture de maintien incluse
 Taille 1   N°683101
 Taille de patin: 16x17 cm (BxH)
 Taille 2   N°683102
 Taille de patin: 22x22 cm (BxH)
 Taille 3   N°683103
 Taille de patin: 29x27cm (BxH)

Pelotes thoraciques latérales
réglables en largeur et en pro-
fondeur, ceinture de maintien
incluse
ceinture de maintien incluse
 Taille 1 Largeur du thorax 16-24 cm
N°684301, Taille de patin 9x9cm(BxH)
 Taille 2 Largeur du thorax 22-32 cm
N°684302, Taille de patin 12x12cm(BxH)
 Taille 3 Largeur du thorax  28-42 cm
N°684303, Taille de patin 12x12cm(BxH)

Pelote postérieure standard
Pelote postérieure réglable en
continu en hauteur, coussin d’en-
trejambe inclu

Taille 1 Profondeur du bassin 13-22cm 
N°684201, Taille de patin 16x16cm(BxH)
Taille 2 Profondeur du bassin 18-31,5cm
N°684202, Taille de patin 22x18cm(BxH)
Taille 3 Profondeur du basin 18-31,5cm
N°684203, Taille de patin 30x19,5cm(BxH)

Pelotes thoraciques  latérales régla-
bles en largeur et en profondeuer
ceinture de maintien incluse

Taille 1 Profondeur du bassin 16-24 cm
N°684211, Taille de patin 9x9cm(BxH)
Taille 2 Profondeur du bassin 22-32 cm
N°684212, Taille du bassin 12x12cm(BxH)
Taille 3 Profondeur du bassin 28-42 cm
N°684213, Taille de patin 12x12cm(BxH)

Impossible en combinaison avec
les pelotes latérales de bassin

Pelotte postérieure avec manivelle
Pelotte postérieure avec manivelle
et étrier pivotant, pour une configu-
ration en continu au niveau du bas-
sin, manivelle manipulable depuis
l’avant et rabattable, pelottes
postérieures latérales incluse

La pelotte dorsales et la pelotte
latérale du bassin ne sont pas pos-
sibles.

Profondeur du bassin = écarte-
ment entre le coussin et la tra-
verse

 Taille 1   N°684221
 Largeur du bassin 18-26cm
 Profondeur du bassin 13-24cm
 Pelotte postérieure: 16x16cm (BxH)
 Pelotte latérales: 9x9cm (BxH)
 Taille 2   N°684232
 Largeur du bassin 23-36 cm
 Profondeur du bassin 18-32cm
 Pelotte postérieure: 22x18cm (BxH)
 Pelotte latérales: 12x12cm (BxH)
  Taille 3   N°684242
 Largeur du bassin 29-42 cm
 Profondeur du bassin 18-32cm
 Pelotte postérieure:30x19,5cm (BxH)
 Pelotte latérales: 12x12cm (BxH)

 

Profondeur

Profondeur du bassin

Pelottes Bassin/Pelottes dorsales
Pelottes dorsales latérales
réglables en largeur, en hauteur
et en profondeur
 Taille 1   N°684401
 Largeur du bassin 16-24cm 
 Taille de patin 9x9cm (BxH)
 Taille 2   N°684402
 Largeur du bassin 22-32cm 
 Taille de patin 12x12cm (BxH)
 Taille 3   N°684403
 Largeur du bassin 28-42cm 
 Taille de patin 12x12cm (BxH)
Impossible en combinaison avec la pe-
lote postérieure avec manivelle OU des
pelotes postérieures latérales

Pelotte dorsale 
avec cadre d’étrier pivotant

 Taille 1   N°..05
 Taille de patin 12x16 cm (BxH) 
 
 Taille 2   N°..06
 Taille de patin 16x19 cm (BxH)

Uniquement en combinaison avec 
des pelotes thoraciques latérales 
(N°6843..)

Largeur

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#brustpelotten
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#ges��pelotte
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#ges��pelottemitkurbel
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#beckenpelotte
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#r�ckenpelotte


 CHF 256.50

 MP CHF 101.25 CHF 121.50/P

 CHF 0.- MP CHF 74.25 CHF 132.30/P CHF 37.80/Set

 CHF 0.- CHF 324.-/P

 CHF 0.-  MP CHF 243.-

CHF 0.-  CHF 175.50/P

 CHF 425.25/Stück  MP CHF 513.-  SR CHF 135.-/St.
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 (..11)
 (..12)
 (..13)

N° 570210 N° 4020..
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 (..32)
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                                     (...400) 
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     (..02)

N° 6847..
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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

Pelotte centrale
Pelotte centrale  en deux parties à fixer sur la pelotte du bassin ou la pelotte postérieurea-
vec manivelle. Sélection requise de pelotte de bassin ou de pelotte postérieure

 Pelotte centrale Taille  1  
Taille de patin 9x10cm uniquement sur la taille 1 de pelotte de bassin/postérieure est choisie
 Pelotte centrale Taille 2
Taille de patin 13x13 cm uniquement sur la taille 2 ou 3 de pelotte de bassin/postérieure est
choisie  
Uniquement en combinaison avec pelotte de bassin adaptée ou pelotte postérieure avec manivelle

Pelottes de genoux
Pelotte de genoux avec étrier config-
urable individuellement en 
continu en trois dimensions

 Taille 1           Larg. des genoux 4,5-7,5 cm 
 Taille 2  Larg. des genoux 6-11 cm 

Pelotte de genoux avec étrier configu-
rable individuellement en continu en
trois dimensions, également recom-
mandée pour les plaques de pieds
en trois (408500)
 Taille 1   Larg. des genoux6,5 cm 
 Taille 2 Larg. des genoux 8,5 cm 
 Taille 3 Larg. des genoux 10,5 cm

Plaques de pieds
Plaques de pieds standard
 version divisée
abductible individuellement, réglable en 
hauteur et en profondeur et pivotable 
horizontalement
 version continue
réglable en hauteu

 Angle des plaques de pieds
réglable en trois dimensions dans
toutes les directions. L’angle d’in-
clinaison, l’abduction, la hauteur et
la largeur sont également réglables
ainsi que pivotables horizontalement et 
verticalement.
La taille corporelle maximale possible se 
réduit de 3 cm

Réglage de l’inclinaison de la colonne centrale
 Réglage de l’inclinaison méca-
nique par un mécanisme télesco-
pique de configuration de l’angle de
la colonne centrale avec télescope
et levier de serrage (uniquement
réglable lorsque l’utilisateur n’est
pas présent)

 Réglage de l’inclinaison
par un ressort à gaz
Réglage de l’angle par un
ressort à gaz et une pédale

(réglable en présence de
l’utilisateur)

Tablettes thérapeutiques
Tablette thérapeutique transparente
avec bord périphérique

Grande Tabl. Largeur Profond.
 Taille 0 39 cm 30 cm
 Taille 1 45 cm 30 cm
 Taille 2 59 cm 38 cm

Tablette thérapeutique avec boîte à jeux
(la boîte à jeux est munie d’un couvercle)

Grande Tabl. Largeur  Profond.
 Taille 0 39 cm 30 cm
 Taille 1 45 cm 30 cm
 Taille 2 59 cm 38 cm

 Impression de motif pour la tablette
thérapeutique transparente, design de
wheelchairgadgets.com:

Modell-N°: ________________

Accessoires
Support de levier de frein
à main fixé à la tablette
thérapeutique

 Support supplémentaire pour le-
vier de frein à main
fixé à la colonne centrale,réglable en 
hauteur

Ce support est nécessaire si AUCU-
NE tablette thérapeutique n’a été 
choisie.

 Levier de serrage au lieu de vis 
pour régler simplement les pelottes, 
convient particulièrement lorsqu’il 
s’agit de réajuster fréquemment le 
marcheur

Coques de pied
Coque pour Larg. de chasseur max. 

 Taille 1  6,5 cm
 Taille 2  8,5 cm
 Taille 3  9,5 cm

 Ceinture pour coque de
pieds (N°4020...)

Set de compensation de longueur jambes 
Pour des plaques de pieds divisées standard 
(N°408400). Plaque de pieds compensée:

 gauche  droite
Difference:   1 cm   1,5 cm

 2 cm   2,5 cm
 3 cm 

https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#spinenpelotte
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#kniepelotte
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/therapietische/#modelltab-2
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/fussplatten-stehgeraete/
https://sorgrollstuhltechnik.de/produkte/pelotten-stehgeraete/#neigungsverstellung
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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


	cm: 
	cm_2: 
	cm_3: 
	cm_4: 
	cm_5: 
	cm_6: 
	cm_7: 
	cm_8: 
	Formular zurücksetzen: 
	cm_9: 
	cm_10: 
	Name_Lieferung: 
	Datum: 
	Kommission: 
	Lieferadresse: 
	Rechnungsadresse: 
	Name_Rechnung: 
	Sachbearbeiter: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Wie Lieferadresse: Off
	Rahmengrösse: Off
	Lackvariante: Off
	Farbe: Off
	Pelottenfarbe: Off
	Greifring: Off
	Radsturz: Off
	Radgroesse: Off
	Speichenschutz: Off
	ModellHeinrich: 
	ModellWheelchairgadgets: 
	Brustpelotte: Off
	BrustpelotteSeitlich: Off
	Gesäßpelotte: Off
	GesäßpelotteSeitlich: Off
	GesäßPad: Off
	Beckenpelotten: Off
	NotizenTxt: Notizen
	Notizen: 
	Spinenpelotte: Off
	Kniepelotten: Off
	Fussplatten: Off
	Mittelsäule: Off
	MotivTherapietisch: Off
	ModellMotivTT: 
	Klemmhebel: Off
	Handbremshebel: Off
	HandbremshebelExtra: Off
	GurtFussschale: Off
	BLA_Seite: Off
	BLA_Diff: Off
	Therapietisch: Off
	Fussschale: Off
	Rückenpelotte: Off


