Date
___________________________
Code client
C‐ ________________________
Client
___________________________
Contact
___________________________
Référence
___________________________
 Devis
 Adresse de facturation = adresse de livraison

Adresse de livraison
_________________________________
_________________________________
Adresse de facturation
_________________________________
_________________________________

Largeur d’assise
D88025  25 cm
D88030  30 cm
D88035  35 cm
Profondeur d'assise
Profondeur d’assise standard = largeur d’assise
choisie
 25 cm
 27,5 cm
 30 cm
 32,5 cm
 35 cm (Uniquement disponible avec LA 30 et 35 cm)

Poids Utilisateur Max. 75 kg
Hauteur sol/siège 44 cm pour les roues 16”
47 cm pour les roues 22”

Dossier Dynamic

Assise Dynamic

Relève‐jambes Dynamic
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APPUI‐TÊTES & ACCESSOIRES

[A]
N° art.
Standard

D20577

D45365

[B]
[C]
[D]
[E]
Description
 [A] Appui‐tête A mini avec maintiens latéraux
Barre horizontale 150 mm
Barre verticale 350 mm
 [B] Appui‐tête B, petit, forme ovale
Barre horizontale 150 mm
Barre verticale 350 mm
 [C] Appui‐tête Savant modèle « Pédiatrique » avec bandeau
Barre horizontale 250 mm pour fauteuils roulants Netti
Barre verticale 350 mm

[F]
Prix en €
0,‐

0,‐

Sur
demande

Circonférence frontale : 36 à 46 cm
Demi‐circonférence derrière les oreilles (support temporal) : 13 à 15 cm
Distance intérieure du support frontal : 23 cm, du support temporal : 13 cm,
hauteur totale : 12 cm

D45366

 [C] Appui‐tête Savant Modèle « Small » avec bandeau
Barre horizontale 250 mm pour fauteuils roulants Netti
Barre verticale 350 mm

Sur
demande

Circonférence frontale : 46 à 56 cm
Demi‐circonférence derrière les oreilles (support temporal) : 15 à 18 cm
Distance intérieure du support frontal : 30 cm, du support temporal : 18 cm,
hauteur totale : 13 cm

D45373

D45368
D23012
D23015

 [D] Coussinet latéral additionnel pour appui‐tête Savant
Pour maintien latéral supplémentaire
Pour les palettes frontales de l’appui‐tête
 [F] Interface rotatif d’appui‐tête Axion, permet une rotation latérale
de 60°, pour appui‐têtes Savant
 Revêtement de protection pour appui‐tête type A + B – amovible
 [E] Coussin d’appui‐tête gris, universel, avec revêtement Mars

Sur
demande

Sur
demande

79,‐
214,‐
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DOSSIER

[A]

[B]

Standard



D88100N
D88200N
D88300N
D88400N
D88500N
D88600N








Standard



Standard





Standard
Standard

[C]

[D]

[A] Dossier Dynamic, suit les mouvements de l’utilisateur
Angle du dossier 90 à 125 °
L’inclinaison du dossier peut être verrouillée, ce qui peut être utile
durant le transport et lors De l’installation de l’utilisateur.
Vérin 100 N
Vérin 200 N
Vérin 300 N
Vérin 400 N
Vérin 500 N
Vérin 600 N
Vérin de résistance supérieure sur demande, veuillez noter ___ N
[B] Coussin de dossier Netti S Super Stabil avec maintien thoracique
fort
Maintiens thoracique prof. 15 cm
Revêtement respirant 3D
Noir et rouge
[C] Dossier Velcro équipé de sangles réglables

0,‐

0,‐

Hauteur de dossier 40 cm, peut être réglée jusqu’à 50 cm

0,‐

[D] Cales thoraciques stabilisant les retours du coussin de dossier,
réglables en hauteur

0,‐

0,‐

0,‐

Ceintures pour dossier

[A]
Standard
D41645
D86895
D86898

[B]
[C]
[D]
 [A] Fixation pour harnais en H pour un montage adapté du harnais,
réglable en hauteur. Pack de divers verrous pour montage inclus
 [B] Harnais en croix
[C] Harnais pour soutien de torse Bodypoint Stayflex (sans zip)
 M (largeur d’épaule 33 à 41 cm)
[D] Harnais d’épaule Bodypoint Pivofit
 M (largeur d’épaule 33 à 41 cm)

0,‐
175,‐
246,‐
246,‐
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ASSISE

[A]
Standard
Standard
Standard

D21300
Standard

D88822
D88823




[C]
[D]
[B]
[A] Assise Dynamic, suit les mouvements de l’utilisateur.

[E]

Réglage manuel du basculement
[B] Position de basculement avec graduation de 3 à 35 °
 [C] Coussin d’assise Netti S Sit
Coussin de siège soulageant les pressions avec revêt. incontinence sous
le revêtement 3D respirant.
 Revêtement 3D supplémentaire pour Netti S Sit
 [D] Plaque d’assise pouvant être réglée jusqu’à 10 cm en profondeur,
avec fixations pour montage.
[E] Plot d’abduction
 Mini (l : 4‐6 cm, L : 10 cm, H : (5 cm)
 Petit (l : 8 cm, L : 14 cm. H : (8 cm)

0,‐
0,‐
0,‐

138,‐
0,‐
193,‐

Ceintures pour assise

Standard
D86903
D45040

[A]
[B]
[A] Stabilisateur pelvien 2 points Bodypoint Evoflex avec kit de
montage
 XS (Longueur totale du coussin : (38 cm)
 S (Longueur totale du coussin : (46 cm)
 [B] Revêtement de sécurité pour stabilisateur pelvien 2 points

0,‐

58,‐
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ACCOUDOIRS ET ACCESSOIRES POUR ACCOUDOIRS

Standard



Standard



Standard





Standard
Standard

Accoudoir réglable en hauteur et en profondeur, peut être réglé
jusqu’à 24 cm à partir de la plaque d’assise.
Deux vis de positionnement permettent de limiter la hauteur de
l’accoudoir.
Manchettes d’accoudoir 330 x 55 mm, réglables en profondeur

0,‐

Revêtements de confort 3D amovible pour manchettes d’accoudoirs

0,‐

Protection latérale avec protection des doigts

0,‐

0,‐
0,‐

RELÈVE‐JAMBES ET ACCESSOIRES

[A]
Standard

[B]



[C]

[D]

[E]

[F]

[A] Relève‐jambes Dynamic, suit les mouvements de l’utilisateur
Appui‐mollet réglable en hauteur et en profondeur
Palette alu verrouillable
Rembourrage pour genou en textile 3D respirant

[G]
0,‐

Faible longueur de jambes pour largeur d’assise 25 cm : 24 à 31 cm
Faible longueur de jambes pour largeur d’assise 30 et 35 cm : 29 à 35 cm

D23111

 [B] Palette monobloc rehaussée pour petit segment jambier

194,‐

Faible longueur de jambes 24 à 31 cm pour largeur d’assise 30/35 cm

D23112

 [C] Relève‐jambes universel avec réglage de l’angle du genou,

D23113



D23114



D23014



D44863
D44864
D44865





sangle talonnière, noir
[D] Relève‐jambes réglables avec compensation, palettes
réglables en inclinaison, appui‐mollets et protections genou,
couleur argent
[E] Caisson de pieds rembourré pour relève‐jambes réglables
manuellement
[F] Sangles coup de pied, paire
[G] Sangle de fixation chevilles Bodypoint
S
(Longueur : 17 à 20 cm)
M
(Longueur : 19 à 23 cm)
L
(Longueur : 22 à 29 cm)

150,‐
150,‐

279,‐
132,‐
213,‐
213,‐
223,‐
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CHÂSSIS

[A]

[B]

[B]

[C]

Standard



[A] Rampe de poussée, longue 50 cm, hauteur et angle réglables

0,‐

D89350

 [A] Rampe de poussée, courte 38 cm, hauteur et angle réglables

59,‐

Standard



D88203

 [C] Boucles de fixations pour voitures

Standard



[B] Frein central, frein accompagnant et frein utilisateur

0,‐
158,‐

Dispositifs anti basculement avec tube basculeur, escamotable

0,‐

ROUE MOTRICE

[A]
Standard



[B] + [C]
[A] Roues frein à tambour 16”

[D]

D88908
D88831
D22009
D22013






[B] Roues frein à tambour 22”, carrossage 2 °
[C] Garde‐boue pour roues 22”, paire
[D] Protection mains et rayons pour roues 22”, transparente, paire
[E] Grip anti dérapant mains courantes pour roues 22”, paire

[E]
0,‐
79,‐
568,‐
138,‐
112,‐

ROUES DIRECTRICES
Standard

 Roues avant 6”, 150 x 30 PU

0,‐
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TABLE DE THERAPIE
Il convient de retirer le Revêtement de confort des accoudoirs pour monter le plateau, veuillez prendre
garde au conflit potentiel avec la fonction dynamique.
D21050
D21052

 Plateau renforcé
 Rembourrage pour tablette

356,‐
113,‐

DIVERS ACCESSOIRES
D21239
D42269

 Petite trousse à outils
 Sac de rangement pour fauteuil

89,‐
140,‐
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NETTI PERSONNALISÉ
Netti dispose de nombreuses années d’expérience en matière de solutions personnalisées clients. N’hésitez
pas à nous contacter pour un devis relatif à une solution individuelle

FABRICATION SUR MESURE – articles spécialement adaptés les plus demandés
(prix sur demande)

[A]

[B]

 Couleur du châssis individuelle ‐ veuillez noter la couleur RAL ____
 [A] Roue de Buggy Netti Nature pour promenades sur terrains
accidentés, à la plage ou en forêt.
Des roues avants standard seront aussi fournies.
 [B] Capote pour protéger du vent, de la pluie et des sensations
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DONNÉES TECHNIQUES
Basculement (assise)
Inclinaison (dossier)
Hauteur sol siège
Largeur totale du fauteuil
Longueur totale
Hauteur totale sans appui‐tête
Distance en hauteur de l’accoudoir
à la plaque d’assise
Poids du fauteuil
Couleur du châssis
Revêtements
Testé au test d’impact

‐3° à +35°
90° à 125°
44 cm pour les roues 16”
47 cm pour les roues 22”
40,6 à 51,5 cm
92 à 106 cm, y compris les relève‐jambes
88,5 cm
Min. 12 cm / max. 29 cm
Peut être abaissée au niveau de la plaque d’assise pour
un transfert facile
28 à 31,2 kg (sans coussin)
Blanc
Revêtement 3D extensible, respirant et flexible rouge/noir
ISO 7176‐19 (75 kg)

Taille de la roue motrice
Hauteur d’assise sans coussin

16”
44 cm

22”
47 cm

Relève‐jambes

Faible longueur jambes
min.
29 cm
22 cm
29 cm

Faible longueur jambes
max.
39 cm
32 cm
35 cm

24 cm

31 cm

Relève‐jambes à angle réglable
Relève‐jambes universel
Relève‐jambes Netti Dynamic S
Largeurs d'assise : 30 et 35 cm
Relève‐jambes Netti Dynamic S
Standard pour largeur d’assise 25 cm

Mesures
A largeur de hanche / d’assise ___________ cm
B Longueur de cuisse / profondeur d’assise
___________ cm
C Hauteur d’accoudoir

___________ cm

D Longueur de jambe / hauteur d’assise
___________ cm
E Hauteur de dossier

___________ cm

F Largeur de tronc

___________ cm
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