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Notre histoire
Permobil a vu le jour il y a environ 50 ans à Timrå, en Suède, 
dans un atelier appartenant à l’inventeur, entrepreneur et 
médecin, Per Uddén. Par bien des aspects, Per Uddén était 
une personne hors du commun. Il était poussé par un désir 
irrésistible de découvrir de nouvelles solutions aux problèmes 
auxquels il était confronté dans son travail en tant que médecin. 
Le Dr Uddén fourmillait d’idées pour améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes de handicap. Il considérait que chacun 
avait le droit à une vie épanouie, autant que possible. L’idée du 
fauteuil roulant électrique a donné lieu au milieu des années 
1960 à la mise au point d’un prototype. Ce fauteuil roulant 
électrique présentait des caractéristiques techniques uniques 
pour l’époque, telles que la bascule d’assise électrique, les 
accoudoirs et les repose-jambes escamotables ou la traction 
avant. Per Uddén était un véritable pionnier ; nous sommes 
fiers de marcher dans son sillon et que l’entreprise porte son 
nom – « Permobil ». 

En 1965, notre fondateur, Per Uddén, déclarait : 

« Chaque personne atteinte de handicap a 
le droit de compenser autant que possible 
son handicap à l’aide des mêmes outils 
techniques que ceux que nous utilisons  
tous dans notre vie quotidienne. »

La créativité, la curiosité, la vision humaniste de Per Uddén 
et son travail ont posé les bases sur lesquelles reposent 
aujourd’hui Permobil. Aujourd’hui, des dizaines de milliers de 
personnes dans le monde entier ont une vie plus riche grâce à 
ce personnage hors du commun et à ses idées.

Notre vision
Chez Permobil, nous avons rencontré et appris à 
connaître des dizaines de milliers de personnes 
qui nous ont décrit leur réalité, leurs rêves et leurs 
besoins. Nous avons travaillé avec les informations 
recueillies et nous occupons aujourd’hui une place 
importante dans leur vie avec nos produits et 
services. Nous centrons en permanence notre travail 
sur la personne et ses besoins. C’est probablement 
la raison de la renommée de nos produits et services. 
Nos produits sont le résultat d’une coopération 
unique entre les utilisateurs, les ergothérapeutes 
et l’ensemble de notre organisation. L’ambition de 
Permobil est d’être un fournisseur mondialement 
reconnu de solutions avancées pour la mobilité 
et d’accessoires pour les personnes atteintes de 
handicap. Nous voulons aller au-delà des attentes 
de nos clients grâce à l’excellence de nos employés, 
à une qualité supérieure et à nos innovations.

Notre mission
Elle est d’améliorer la mobilité et la qualité de vie 
des personnes atteintes de handicap grâce à la 
technologie. Permobil développe et fabrique des 
fauteuils roulants, des solutions de transport et des 
systèmes de communication qu’elle commercialise 
auprès des personnes atteintes de handicap. 
Nos produits doivent apporter une aide à ces 
personnes à l’heure où la qualité, les performances, 
la sécurité et la fonctionnalité sont de la plus 
haute importance. Nous voulons que nos produits 
offrent à nos utilisateurs la meilleure compensation 
possible à leur handicap.

Entreprise mondiale,  
au service de chacun.
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Fauteuils roulants électriques 

SECTION 1 

Fauteuils roulants 
électriques
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Besoins cliniques

1LPP

2LPP

M3 Corpus®

F3 Corpus®
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M1 sans fonctions  
électriques

M1 avec fonctions 
électriques AA1

M1 avec fonctions 
électriques AA2

M3 Corpus®

Edition Lite

F3 Corpus®

Edition Lite
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Fauteuils roulants électriques 

M1
L’indépendance tout 
simplement.

Le M1 est un fauteuil roulant électrique fiable 
et durable qui offre une hauteur d’assise basse, 
trois fonctions électriques et des accoudoirs 
verrouillables rabattables. Alimenté par le système 
de batterie Permobil, il vous permettra de vous 
rendre en toute sécurité et confortablement là où 
vous souhaitez.

Options de dossier
Faites votre choix parmi une variété d’options de 
positionnement adaptées à un dossier tubulaire, du 
simple dossier incurvé jusqu’aux options plus avancées 
Comfort Acta Back®, Acta-Relief ™ et ROHO®, AGILITY® 
Max Contour. 

Plus d’autonomie 
La nouvelle batterie Permobil et le chargeur VoltPro 
Permobil fonctionnent ensemble pour vous fournir une 
distance de conduite jusqu’à 25 % supérieure,  
des temps de charge optimisés et une durée de vie plus 
longue de la batterie. 

Inclinaison électrique du dossier 
L’inclinaison électrique modifie l’angle du dossier par une 
simple pression sur un bouton. Elle permet de répartir 
la pression pour offrir plus de confort et de tolérance 
en position assise tout en facilitant l’adoption d’une 
position relaxante. 

Bascule électrique  
de l’assise 
La bascule d’assise électrique 
permet d’incliner l’assise jusqu’à 
50° pour faciliter les positions 
de repos ou la répartition de la 
pression. La bascule d’assise 
peut également être utilisée pour 
améliorer le confort, la stabilité du 
tronc et le contrôle de la tête. 

Option de repose-jambes 
électrique
Permet de changer de position facilement pour plus de 
confort. Ce repose-jambes peut également contribuer 
à une meilleure circulation du sang dans les membres 
inférieurs. 

Conduite fiable et confortable 
La suspension Smooth aide à réduire les vibrations et le 
centre de gravité bas des fauteuils six roues vous permet 
de conduire confortablement plus longtemps. L’assise 
adaptable prend en compte les changements posturaux 
ou fonctionnels au fil du temps.

Permobil  
Assist  

disponible avec 
ce fauteuil 
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Fauteuils roulants électriques 

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées

Vitesse de pointe 8 km/h

Autonomie (batterie 65 Ah) 25  km*

Poids max. utilisateur 136 kg

Franchissement d’obstacle 75 mm

Diamètre de giration minimum 1120 mm

Suspensions Smooth

Électronique VR2 90 A

Test de collision conforme  
à la norme ISO 7176-19 – sangles/
attaches

Oui –   
Poids max. utilisateur 136 kg

Test de collision conforme  
à la norme ISO 7176-19 – sangles/
attaches

Oui –   
Poids max. utilisateur 136 kg

Testé conformément à la norme  
EN12182/EN12184 CE

Oui

Longueur 990 mm 

Largeur de base 610 mm 

Largeur, assise comprise 610 – 790 mm 

Hauteur 970 – 1 170 mm

Longueur de transport minimum. 820 mm

Hauteur de transport minimum. 670 mm

Poids, batteries 65 Ah incluses 144 kg

Poids des batteries 65 Ah 2 x 17,5 kg

Hauteur siège au sol 410 mm

Hauteur d’assise (au choix) 410; 435; 460mm

Profondeur d’assise
360–560 mm  
(par incrément de 25 mm)

Largeur d’assise
360–560 mm  
(par incrément de 50 mm)

Largeur du dossier
360–560 mm  
(par incrément de 50 mm)

Hauteur du dossier (pour largeur 
dossier de 360 mm) 

405 mm  

Hauteur du dossier (pour largeur 
dossier de 410-560 mm)

505 mm 

Distance entre les accoudoirs 380–480/480–580 mm

Hauteur des accoudoirs  185–360 mm

Réglage de la hauteur de dossier 175 mm (par incrément de 25 mm)

Réglage du dossier, manuel    85–110°

Réglage du repose-pieds 
escamotable, manuel 

100°–115°

Spécifications

Support de joystick 
escamotable Slimline 
Pour un accès optimisé  aux 
tables et aux bureaux.

Accoudoirs relevables 
Verrouillables pour votre 
sécurité.

Repose-jambes  
escamotables
Réglables en angle et 
amovibles. Repose-pieds 
réglables pour flexion 
dorso-plantaire.

Suspensions Smooth
Confort, stabilité et adhérence 
exceptionnels sur les pentes et 
lors du passage d’obstacles, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Roues pivotantes Caster glide 

Maniabilité et fluidité à faible 
vitesse et stabilité renforcée à 
grande vitesse.

Coussin d’assise Curve®

Coussin en mousse moulée haute 
densité pour les utilisateurs 
qui ont besoin d’un coussin de 
positionnement d’usage général, 
recouvert d’un tissu doux 
extensible dans 4 directions.
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M1 
Sans fonctions électriques
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Fauteuils roulants électriques 

Vitesse maximale 8 km/h

Autonomie de conduite max. 
(batteries 65 Ah)

40 km*

Poids max. utilisateur 136 kg

Franchissement d'obstacles  
(avec élan)

50 mm (75 mm)

Rayon de giration minimal 560 mm

Largeur en rotation 1 100 mm

Suspension  Smooth

Électronique R-Net 90 A

Test de collision conforme à la 
norme ISO 7176-19 – 4 points 
d’arrimage

Oui – Poids max. utilisateur 136 kg

Testé conformément à la norme EN 
12182/EN 12184

Oui

Longueur max., assise comprise  990 mm

Largeur de châssis  610 mm

Largeur, siège et accoudoirs compris  610–790 mm

Hauteur  970–1 170 mm

Longueur/hauteur de transport 
minimales 

670 mm/820 mm

Poids, batteries 65 Ah incluses  144 kg

Poids des batteries  2 x 17,5 kg

Hauteur d'assise (sans coussin)  410 mm

Options de hauteur d'assise  
(sans coussin) 

410 mm ; 435 mm ; 460 mm

Profondeur d'assise 
360–560 mm  
(par incrément de 25 mm)

Largeur d'assise et du dossier 
360–560 mm  
(par incrément de 50 mm)

Hauteur du dossier (sans coussin) 
Largeur d'assise 360 mm

455–640 mm  
(par incrément de 25 mm)

Hauteur du dossier (sans coussin) 
Largeur d'assise >360 mm

555–740 mm  
(par incrément de 25 mm)

Hauteur des accoudoirs  180–360 mm

Distance entre les accoudoirs  380–480/480–580 mm

Inclinaison manuelle du dossier  85°–110°

Réglage du plan d'assise – 
Inclinaison antérieure/postérieure 

90° à 140°

Repose-jambes électrique 
80°–140° (>480 mm de profondeur 
d'assise)

90°–150° (≤480 mm de profondeur 
d'assise)

Repose-jambes pivotant  
(réglable manuellement) 

100°–115°

Repose-jambes central  
(réglable manuellement) 

80°–135°

Spécifications

Dossier inclinable manuellement
Dossier Comfort Acta-Back® 
inclus en standard 

Support de joystick 
escamotable Slimline 
Pour un accès optimisé  aux 
tables et aux bureaux.

Accoudoirs relevables 
Verrouillables pour votre 
sécurité.

Repose-jambes 
électrique central

Kit éclairage

Bascule d’assise 
électrique

R-Net

Suspensions Smooth
Confort, stabilité et adhérence 
exceptionnels sur les pentes et 
lors du passage d’obstacles, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Roues pivotantes Caster glide 

Maniabilité et fluidité à faible 
vitesse et stabilité renforcée à 
grande vitesse.

Coussin d’assise Curve®

Coussin en mousse moulée haute 
densité pour les utilisateurs 
qui ont besoin d’un coussin de 
positionnement d’usage général, 
recouvert d’un tissu doux 
extensible dans 4 directions.
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RADIANT 
RED

BASCULE D'ASSISE  
0 - 50°

DOSSIER ROHO AGILITY 
EN OPTION

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées

M1 
Avec fonctions  
électriques AA1
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Fauteuils roulants électriques 

Vitesse maximale 8 km/h

Autonomie de conduite max. 
(batteries 65 Ah)

40 km*

Poids max. utilisateur 136 kg

Franchissement d'obstacles  
(avec élan)

50 mm (75 mm)

Rayon de giration minimal 560 mm

Largeur en rotation 1 100 mm

Suspension  Smooth

Électronique R-Net 90 A

Test de collision conforme à la 
norme ISO 7176-19 – 4 points 
d’arrimage

Oui – Poids max. utilisateur 136 kg

Testé conformément à la norme EN 
12182/EN 12184

Oui

Longueur max., assise comprise  990 mm

Largeur de châssis  610 mm

Largeur, siège et accoudoirs 
compris 

610–790 mm

Hauteur  970–1 170 mm

Longueur/hauteur de transport 
minimales 

670 mm/820 mm

Poids, batteries 65 Ah incluses  144 kg

Poids des batteries  2 x 17,5 kg

Hauteur d'assise (sans coussin)  410 mm

Options de hauteur d'assise  
(sans coussin) 

410 mm ; 435 mm ; 460 mm

Profondeur d'assise 
360–560 mm  
(par incrément de 25 mm)

Largeur d'assise et du dossier 
360–560 mm  
(par incrément de 50 mm)

Hauteur du dossier (sans coussin) 
Largeur d'assise 360 mm

455–640 mm  
(par incrément de 25 mm)

Hauteur du dossier (sans coussin) 
Largeur d'assise >360 mm

555–740 mm  
(par incrément de 25 mm)

Hauteur des accoudoirs  180–360 mm

Distance entre les accoudoirs  380–480/480–580 mm

Inclinaison électrique du dossier  85°-130°

Réglage du plan d'assise – 
Inclinaison antérieure/postérieure 

90° à 140°

Repose-jambes électrique 
80°–140° (>480 mm de profondeur 
d'assise)

90°–150° (≤480 mm de profondeur 
d'assise)

Repose-jambes pivotant  
(réglable manuellement) 

100°–115°

Repose-jambes central  
(réglable manuellement) 

80°–135°

Spécifications

Dossier inclinable électriquement
Dossier Comfort Acta-Back® 
inclus en standard 
Dossier Comfort Acta-Relief™  
en option

Support de joystick 
escamotable Slimline 
Pour un accès optimisé  aux 
tables et aux bureaux.

Accoudoirs relevables 
Verrouillables pour votre 
sécurité.

Repose-jambes 
électrique central

Kit éclairage

Bascule d’assise 
électrique

R-Net

Suspensions Smooth
Confort, stabilité et adhérence 
exceptionnels sur les pentes et 
lors du passage d’obstacles, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Roues pivotantes Caster glide 

Maniabilité et fluidité à faible 
vitesse et stabilité renforcée à 
grande vitesse.

Coussin d’assise Curve®

Coussin en mousse moulée haute 
densité pour les utilisateurs 
qui ont besoin d’un coussin de 
positionnement d’usage général, 
recouvert d’un tissu doux 
extensible dans 4 directions.
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BASCULE D'ASSISE  
0 - 50°

DOSSIER ROHO AGILITY 
EN OPTION

M1 
Avec fonctions  
électriques AA2
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Fauteuils roulants électriques 

M3 Corpus® 
Edition Lite
L’expérience du 
M3 Corpus®

Fonctionnalités

MyPermobil
MyPermobil est une application permettant 
à votre smartphone de communiquer 
directement avec votre fauteuil roulant 
électrique et fournissant les informations 
les plus récentes sur les estimations 
d’autonomie de la batterie, la distance 
parcourue et les différentes positions 
d’assise.

Suspension Smooth
Les suspensions Smooth offrent un confort,  
une stabilité et une adhérence exceptionnels 
sur les pentes et les obstacles, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Un design simple et 
robuste avec peu de pièces, fiable et  
facile à entretenir.

Spécifications

Vitesse maximum 10 km/h

Autonomie de conduite max 
(batterie 65 Ah) 

30 km*

Poids max. utilisateur 150 kg

Franchissement d’obstacles/avec 
élan

50 / 75 mm

Rayon de giration  minimum 560 mm

Braquage dans les couloirs 1110 mm

Suspensions Smooth Suspension

Électronique R-net 120 A

Longueur max, assise comprise 1080 mm

Largeur du châssis 615 mm 

Largeur totale, assise comprise 615–790 mm 

Hauteur totale 960–1170 mm

Longueur de transport min. sans/
avec roulettes anti-bascule

795/855 mm

Hauteur de transport minimum 
(dossier replié)

823 mm

Poids, batteries 65 Ah incluses 172 kg

Poids des batteries 65 Ah 2 x 17.5 kg

Hauteur d’assise sans coussin 450 mm

Profondeur d’assise
370–570 mm  
(par incrément de 25 mm)

Largeur d’assise
420–570 mm  
(par incrément de 50mm)

Largeur du dossier 360/410/460/510 mm

Hauteur du dossier
470, 545-670 mm  
(par incrément de 25 mm)

Distance entre les accoudoirs 380–480/480–580 mm

Hauteur des accoudoirs  185–320 mm

Réglage de la bascule d’assise 
électrique (arrière)

50°

Réglage du dossier électrique 85°–150°

Réglage des relève-jambes 
électrique (en option)

90–180°

Testé conformément à la norme  
EN12182/EN12184 CE

Oui

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.

Appui-tête 
Ajustable

Joystick
R-Net LED

Corpus Ergo
Coussin d’assise 
ergonomique

En standard :
• Batteries Permobil 65 Ah
• Chargeur Permobil VoltPro 24V/10A
• Module Connect-Me 4G
• Ceinture à fermeture rapide

En option :
• Kit éclairage LED
• Relève-jambes électrique
• Commande tierce personne

Réglage de  
la bascule
d’assise électrique 
(arrière) 50°

Dossier inclinable
électriquement  
Ajustable 85–150°

Poignées de 
poussée

Permobil  
Assist  

disponible avec 
ce fauteuil 
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Vitesse maximale  10 km/h

Autonomie de conduite max. (batterie 85 Ah) 40 km*

Poids max. utilisateur  150 kg

Franchissement d’obstacles (avec élan)  50 mm (75 mm)

Rayon de giration minimum  560 mm

Suspension  Smooth

Électronique R-Net  120 A

Test de collision conforme à la norme  
ISO 7176-19 – 4 points d’arrimage

Oui – Poids max.  
utilisateur 150 kg

Test de collision ISO 7176-19 – Station 
d’accueil Dahl

Oui – Poids max.  
utilisateur 136 kg

Testé conformément à la norme  
EN 12182/EN 12184 CE

Oui

Longueur max., assise comprise  1 080 mm

Largeur de châssis  615 mm

Largeur, siège et accoudoirs compris  615–790 mm

Hauteur totale  960–1 170 mm

Longueur/hauteur de transport minimum  855 mm/823 mm

Poids, batteries 85 Ah incluses  176 kg

Poids des batteries  2 x 23,8 kg

Hauteur d’assise (sans coussin)  450 mm

Hauteur d’assise avec lift (option)  450–750 mm

Profondeur d’assise 
370–570 mm  
(par incrément de 25 mm)

Largeur de l’assise 
420–570 mm  
(par incrément de 50 mm)

Largeur du dossier 
360–510 mm  
(par incrément de 50 mm)

Hauteur du dossier (sans coussin d’assise) 
470 ; 545-670 mm  
(par incrément de 25 mm)

Hauteur des accoudoirs  185–320 mm

Distance entre les accoudoirs  380–480/480–580 mm

Inclinaison manuelle du dossier  90°–135°

Inclinaison électrique du dossier (option)  85°–150°, 85°–180°

Bascule d’assise avant (option)  -20°–0°/-10°–0°

Bascule d’assise arrière (option)  0–50°

Spécifications

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.

REPOSE-JAMBES 
90°–180°

BASCULE D’ASSISE 
LIFT  

0–50°
ÉLÉVATEUR

D’ASSISE (LIFT) 
DOSSIER

85°–180°
PROCLIVE

MyPermobil Autonomie de la 
batterie

MyPermobil Autonomie de la 
batterie

MyPermobil Autonomie de la 
batterie

MyPermobil Autonomie de la 
batterie

MyPermobil Autonomie de la 
batterie

M3 Corpus® 
Osez plus
PLUS DE CONFORT
Dossier en mousse double densité et  
nouvelle cuvette ischiatique augmentant 
l’immersion dans le coussin.

PLUS DE SOUTIEN

Nouvelle gamme d’accessoires  
de positionnement BodiLink®.

PLUS DE VISIBILITÉ

Phares LED à l’avant et à l’arrière 
deux fois plus puissants.

PLUS DE STYLE

Nouvelle esthétique et possibilités de 
personnalisation (en option mix couleurs).

PLUS DE LIBERTÉ

De nombreuses positions de conduite  
possibles avec une meilleure stabilité.

Permobil  
Assist  

disponible avec 
ce fauteuil 
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Fauteuils roulants électriques 

M3 Corpus® 
Edition Lite
L’expérience du  
F3 Corpus®

Fonctionnalités

MyPermobil
MyPermobil est une application permettant à 
 votre smartphone de communiquer directement 
avec votre fauteuil roulant électrique et fournissant 
les informations les plus récentes sur les stimations 
d’autonomie de la batterie, la distance parcourue  
et les différentes positions d’assise.

Suspension Smooth
Les suspensions Smooth offrent un confort, une 
stabilité et une adhérence exceptionnels sur les  
pentes et les obstacles, à l’intérieur comme à  
l’extérieur. Un design simple et robuste avec  
peu de pièces, fiable et facile à entretenir.

En standard:
• Batteries Permobil 65 Ah
• Chargeur Permobil VoltPro 24V/10A
• Module Connect-Me 4G
• Ceinture à fermeture rapide

En option :
• Kit éclairage LED
• Relève-jambes électrique
• Commande tierce personne

Spécifications

Vitesse maximum 10 km/h 

Autonomie de conduite max 
(batterie 65 Ah) 

30 km* 

Poids max. utilisateur 150 kg

Franchissement d’obstacles / 
avec élan

60 / 75 mm

Rayon de giration  minimum 675 mm

Braquage dans les couloirs 1040 mm

Suspensions Indépendante sur chaque roue

Électronique R-net 120 A

Longueur max, assise comprise
1015 mm  avec roulettes anti-
bascule

Largeur du châssis 610 mm 

Largeur totale, assise comprise 610–790 mm 

Hauteur totale 970–1170 mm

Longueur de transport min. sans / 
avec roulettes anti-bascule

790/890 mm

Hauteur de transport minimum 
(dossier replié)

825 mm

Poids, batteries 65 Ah incluses 172 kg

Poids des batteries 65 Ah 2 x 17.5 kg

Hauteur d’assise sans coussin 450 mm

Profondeur d’assise
370–570 mm  
(par incrément de 25 mm)

Largeur d’assise
420–570 mm  
(par incrément de 50mm)

Largeur du dossier 360/410/460/510 mm

Hauteur du dossier
470, 545-670 mm  
(par incrément de 25 mm)

Distance entre les accoudoirs 380–480/480–580 mm

Hauteur des accoudoirs  185–320 mm

Réglage de la bascule d’assise 
électrique (arrière)

50°

Réglage du dossier électrique 85°–150°

Réglage des relève-jambes 
électrique (en option)

90–180°

Testé conformément à la norme  
EN12182/EN12184 CE

Oui

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.

Appui-tête 
Ajustable

Dossier inclinable
électriquement  
Ajustable 85–150°

Poignées de 
poussée

Réglage de  
la bascule
d’assise électrique 
(arrière) 50°

Joystick
R-Net LED

Corpus Ergo
Coussin d’assise 
ergonomique

Permobil  
Assist  

disponible avec 
ce fauteuil 
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Spécifications

Vitesse maximum 10 km/h

Autonomie (batteries 85 Ah) 40 km*

Poids max. utilisateur 150 kg

Franchissement d’obstacles 60 / 75 mm

Rayon de giration  minimum 1350 mm

Braquage dans les couloirs 1040 mm

Suspensions Indépendante sur chaque roue

Électronique R-net 120 A

Test de collision conforme à la norme  
ISO 7176-19 - système d’ancrage 

Oui – Poids max. utilisateur 136 kg

Test de collision conforme à la norme  
ISO 7176-19 - sangles / attaches

Oui – Poids max. utilisateur 150 kg

Testé conformément à la norme  
EN12182/EN12184 CE

Oui

Longueur sans/avec roulettes anti-
bascule

915–1015 mm 

Largeur de châssis 610 mm 

Largeur totale, assise comprise 610–790 mm 

Hauteur 970–1170 mm

Longueur de transport min. sans /
avec  roulettes anti-bascule

790–890 mm

Hauteur de transport minimum 
(dossier replié)

825 mm

Poids, batteries 85 Ah incluses 185,6 kg

Poids des batteries 85 Ah 2 x 23,8 kg

Hauteur d’assise (sans coussin) 450 mm

Hauteur d'assise (avec lift) 450–750 mm

Profondeur d'assise
370–570 mm  
(par incrément de 25 mm)

Largeur d'assise
420–570 mm  
(par incrément de 50 mm)

Largeur du dossier 360/410/460/510 mm

Hauteur du dossier
470, 545–670 mm   
(par incrément de 25 mm)

Distance entre les accoudoirs 380–480/480–580 mm

Hauteur des accoudoirs   185–320 mm

Élévateur d’assise, électrique 0–300 mm

Réglage de la bascule d’assise 
électrique (arrière)

50°

Réglage de la proclive électrique 
(avant)

5°/10°/20°/30° (20°/30° nécessite 
un repose-jambes VS)

Réglage des repose-jambes, 
électrique 

90°–180°

Réglage du repose-jambe, manuel     90°–180°

Réglage du dossier, électrique 85°–150°/180° 

Réglage du dossier, manuel     120°

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.

Housse de coussin Stretch-Air™
Un tissu doux et extensible.

Personnalisez  
vos déplacements
Choisissez parmi une 
gamme de  couleurs de 
châssis résistantes aux 
UV. Facile à nettoyer et 
facile à monter.

Coussin de dossier  
plus moelleux
Avec mousse bi-couche 
permettant une meilleure 
immersion et augmentant 
le confort.

Coussin d’assise Corpus®

La cuvette pelvienne repensée augmente l’immersion 
dans le siège et augmente le confort et la stabilité.

Active Reach  
Incline l’assise vers l’avant jusqu’à 30° et l’élève pour 
améliorer la portée fonctionnelle. Simplifie le transfert  
pour l’utilisateur comme pour le soignant.

Une conduite plus sûre après la tombée de la nuit
Les phares LED avant et arrière en option  
améliorent la luminosité et la visibilité.

Roues pivotantes Caster glide 
Maniabilité et fluidité à faible 
vitesse et stabilité renforcée  
à grande vitesse.

Nettoyage
Les garde-boue des roues 
arrière en option protègent 
l’utilisateur et les moteurs des 
éclaboussures et de la saleté.

Vérin de dossier plus robuste
Permet à tout utilisateur (jusqu’à 
150 kg) d’incliner son dossier par 
commande électrique à l’angle 
souhaité, sans à-coup et en  
toute sécurité.

Proclive Élévateur 
d’assise

Bascule d’assise Repose-jambes Dossier Proclive Élévateur 
d’assise

Bascule d’assise Repose-jambes Dossier Proclive Élévateur 
d’assise

Bascule d’assise Repose-jambes Dossier Proclive Élévateur 
d’assise

Bascule d’assise Repose-jambes Dossier Proclive Élévateur 
d’assise

Bascule d’assise Repose-jambes Dossier REPOSE-JAMBES 
90°–180°

BASCULE D’ASSISE 
0–50°

ÉLÉVATEUR
D’ASSISE (LIFT) 

DOSSIER
85°–180°

PROCLIVE

Permobil  
Assist  

disponible avec 
ce fauteuil 

F3 Corpus® 
Fauteuil urbain  
compact
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SECTION 2 

Fauteuils roulants 
manuels
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).      

Spécifications

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 Cm

Hauteur d’assise avant À l’avant de 40 à 56 cm (réglable)

Hauteur d’assise arrière À l’arrière de 38 à 46 cm (réglable) 

Distance repose-pieds De 35 à 54 cm (réglable) 

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant
Aluminium 85° - 90° - 100°
Carbone 85° - 90° - 95°

Longueur totale 88 Cm env. (Configuration standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier De 74° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive 0° - 2° - 4° 

Poids sans roues arrière À partir de 5,4 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 8,0 kg env.

Poids maximum 125 Kg

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET BLEU
DE CHINE

ROUGE 
BRILLANT

Progeo Joker
Personnalisation  
et performance

Possibilités  de réglages  à la demande

Progeo Joker combine les avantages d’un châssis 
rigide avec les possibilités de réglages de l’assise et 
de la performance de conduite. L’utilisateur profite 
ainsi de déplacements équilibrés et réactifs.  
Grâce à ses possibilités de réglages, ce fauteuil  
est un choix privilégié pour tout utilisateur dont  
les besoins évoluent.

Disponible 
également en  

carbone

RéglablePliableAluminium Poids réduitRigideCarbone RéglablePoids réduitRigideAluminium Sur mesure
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 Cm

Hauteur d’assise avant À l’avant de 44 à 53 cm (réglable) 

Hauteur d’assise arrière À l’arrière de 36 à 47 cm (réglable)

Distance repose-pieds De 35 à 49 cm (réglable)

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant Aluminium 90°

Longueur totale 88 Cm env. (Configuration standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier De 74° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive 0° - 2° - 4° 

Poids sans roues arrière À partir de 6,0 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 9,0 kg env.

Poids maximum 125 Kg

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

BLANC
PERLÉ

ORANGENOIR
OPAQUE

ROUGE
BRILLANT

ARGENT
VIF

Progeo Joker
R2
Pour une performance 
personnalisée

Personnalisé  avec une marge  de manœuvre  
pour les réglages

Progeo Joker R2 est un fauteuil roulant rigide 
doté d’un châssis avant soudé qui offre tout de 
même des possibilités de réglages de l’assise et 
de la performance de conduite. L’extrémité avant 
soudée améliore la rigidité, permettant ainsi des 
déplacements avec plus de robustesse et d’agilité. 
Le châssis cintré constitue un support optimal pour 
les jambes avec un espace suffisant pour les pieds. 
Cela fait du fauteuil Progeo Joker R2 une solution 
attrayante pour les utilisateurs de fauteuil roulant 
expérimentés.

RéglablePliableAluminium Poids réduitRigideAluminium Sur mesure
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 Cm

Hauteur d’assise avant Sur mesure 

Distance repose-pieds
Sur mesure (standard) 
Réglable (en option) 

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant Sur mesure

Longueur totale 85 Cm env. (Configuration standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier De 74° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive 0° - 2° - 4° - 8° - 12° 

Poids sans roues arrière À partir de 4,7 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 7,3 kg env.

Poids maximum 125 Kg

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent). 

BLANC
PERLÉ

ORANGENOIR
OPAQUE

BLEU
BRILLANT

ARGENT
VIF

Progeo Joker 
Energy
Performances sur mesure

Des déplacements agiles sur mesure

Progeo Joker Energy est un fauteuil roulant rigide sur 
mesure. Le châssis monobloc en aluminium, avec 
son faible poids, garantit des performances élevées 
tout en exploitant l’énergie pour la propulsion. Les 
tubes ovales sont une surface pratique à tenir pour 
faciliter les transferts. Le fauteuil Joker Energy est 
conçu pour les utilisateurs agiles.

Poids réduitRigideAluminium Sur mesure
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm

Hauteur d’assise avant De 44,5 à 53 cm (réglable) 

Hauteur d’assise arrière De 38 à 46 cm (réglable)

Distance repose-pieds De 33 à 49 cm (réglable)

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant 90°

Longueur totale 85 cm env. (configuration standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier De 74° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive 0° - 2° - 4°

Poids sans roues arrière À partir de 5,2 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 7,8 kg env.

Poids maximum 125 kg

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET BLEU
DE CHINE

ROUGE 
BRILLANT

Progeo Duke
Le choix du carbone pour 
une performance unique 

Personnalisé avec une marge de manœuvre  
pour les réglages

Progeo Duke est un fauteuil roulant rigide en 
carbone doté d’un châssis avant fixe qui offre 
des possibilités de réglages de l’assise et de la 
performance de conduite. 

La partie avant fixe et le carbone améliorent la 
maniabilité, permettant ainsi des déplacements avec 
plus de robustesse et d’agilité. 

Le fauteuil Progeo Duke constitue la solution idéale 
pour les utilisateurs qui privilégient les avantages du 
carbone.

Poids réduitRigideCarbone Réglable
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 Cm

Hauteur d’assise avant Sur mesure

Distance repose-pieds
Sur mesure (standard) 
Réglable (sur demande)

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant 85° - 90° - 95°

Longueur totale 85 Cm env. (Configuration standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier De 74° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive 0° - 2° - 4°

Poids sans roues arrière À partir de 4,0 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 6,6 kg env.

Poids maximum 125 Kg

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent). 

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

ROUGE
BRILLANT

BLEU
DE CHINE

ARGENT
VIF

Progeo Noir 
2.0
La parfaite harmonie entre 
performances  
et design

L’adaptation parfaite

Progeo Noir 2.0 combine les avantages du carbone 
avec l’excellente maniabilité d’un fauteuil roulant sur 
mesure. 

L’utilisateur profite ainsi de déplacements 
parfaitement équilibrés lui permettant de réaliser 
des économies d’énergie tout au long de la journée.

Poids réduitRigideAluminium Sur mesurePoids réduitRigideCarbone Réglable
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET BLEU
DE CHINE

ARGENT
VIF

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 Cm

Hauteur d’assise avant De 41 à 56 cm (réglable) 

Hauteur d’assise arrière De 36 à 53 cm (réglable)

Distance repose-pieds De 32 à 51 cm (réglable)

Hauteur du dossier De 30 à 54 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant 100° - 110°

Longueur totale 90 Cm env. (Config. Standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Encombrement 26 Cm env. (Avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier
90° Par rapport à l’assise (avec châssis arrière standard)
Réglable de 81° à 99° par rapport à l’assise (avec châssis arrière dynamic)

Déclive
0° - 1,5° - 3° (Avec châssis arrière standard) 
0° - 1,5° - 2° - 4° (Avec châssis arrière dynamic)

Poids sans roues arrière À partir de 6,9 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 9,5 kg env.

Poids maximum 125 Kg

Spécifications

Progeo Exelle
Le fauteuil du quotidien 
conçu pour répondre aux 
utilisateurs actifs

Actif et compact avec de nombreux réglages

Progeo Exelle est un fauteuil roulant léger et pliant 
conçu pour les utilisateurs actifs. 

Le châssis pliant et le châssis avant intégré 
permettent un rangement facile et améliorent 
la maniabilité même dans les espaces étroits. 
Diverses options sont disponibles pour répondre aux 
besoins en termes d’assise et de positionnement. 
L’adaptabilité combinée au châssis avant rigide en 
fait une solution polyvalente pour de nombreux 
utilisateurs actifs.

RéglablePliableAluminium
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 Cm

Hauteur d’assise avant De 41 à 56 cm (réglable) 

Hauteur d’assise arrière De 36 à 53 cm (réglable)

Distance repose-pieds De 32 à 51 cm (réglable)

Hauteur du dossier De 30 à 54 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant 95° - 110° - 120°

Longueur totale
90 Cm env. (Config. Standard)
70 Cm env. (Sans repose-pieds) (config. Standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Encombrement 26 Cm env. (Avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier
90° Par rapport à l’assise (avec châssis arrière standard)
Réglable de 81° à 99° par rapport à l’assise (avec châssis arrière dynamic)

Déclive
0° - 1,5° - 3° (Avec châssis arrière standard) 
0° - 1,5° - 2° - 4° (Avec châssis arrière dynamic)

Poids sans roues arrière À partir de 8,0 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 10,6 kg env.

Poids maximum 125 Kg

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent). 

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET BLEU
DE CHINE

ARGENT
VIF

Progeo Exelle 
Vario
Le fauteuil du quotidien

Compact et élégant avec de nombreux  réglages

Progeo Exelle Vario est un fauteuil roulant léger 
et pliant conçu pour les utilisateurs actifs. Son 
châssis pliant de forme anatomique et ses repose-
pieds escamotables permettent des transferts et 
un rangement aisés. Diverses options pour faciliter 
l’assise et le positionnement, comme les trois 
angles du repose-jambes, peuvent contribuer à 
gérer la flexion/extension du genou et la spasticité. 
L’adaptabilité du châssis en fait une solution 
polyvalente pour différents utilisateurs.

RéglablePliableAluminium Poids réduitRigideCarbone Réglable

Disponible 
également en  

carbone
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE*

*Plus d’options de couleur disponibles.
BLANC
PERLÉ

NOIR
OPAQUE

ARGENT
VIF

Progeo Tekna  
Advance Swing
Conçu pour une  
utilisation facile
Mouvement équilibré et facilité d’utilisation

Tekna Advance est un fauteuil roulant léger, facile à  
utiliser et pliant conçu pour les utilisateurs actifs.  
Sa conception ouverte, son châssis pliant raccourci et 
 ses repose-pieds escamotables facilitent les transferts et  
le transport. Diverses options axées sur la performance sont  
disponibles pour répondre aux besoins en termes d’assise  
et de positionnement. L’utilisateur profitera de déplacements  
équilibrés et à faible consommation d’énergie. 

RéglablePliableAluminium

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière. 
 A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

Largeur d’assise 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm

Hauteur d’assise
 À l’avant de 40 à 58 cm (réglable) 
À l’arrière de 38 à 46 cm (réglable)

Distance repose-pieds De 35 à 54 cm (réglable)

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant 95° - 110° - 120°

Longueur totale 85 cm env.

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Encombrement 28 cm env. (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier 84° - 90° - 96° (réglable)

Déclive 0° - 2° - 4°

Poids sans roues arrière À partir de 8,6 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 11,2 kg env.

Poids maximum 125 kg

Spécifications
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Fauteuils roulants manuels

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

Spécifications

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 Cm

Hauteur d’assise avant À l’avant de 40 à 56 cm (réglable)

Hauteur d’assise arrière À l’arrière de 38 à 46 cm (réglable) 

Distance repose-pieds De 35 à 54 cm (réglable) 

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant 90° - 100°

Longueur totale 85 Cm env. 

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Encombrement 28 Cm env. (Avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier 84° - 90° - 96° (Réglable)

Déclive 0° - 2° - 4° 

Poids sans roues arrière À partir de 7,6 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 10,2 kg env.

Poids maximum 125 Kg

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

BLANC
PERLÉ

ORANGE NOIR
OPAQUE

ARGENT
VIF

Progeo Tekna 
Advance
Conçu pour une vie active

Conception  épurée pour une utilisation facile

Tekna Advance est un fauteuil roulant léger et pliant 
conçu pour les utilisateurs actifs et indépendants. 
Son châssis pliant raccourci et son extrémité avant 
intégrée augmentent la maniabilité et facilitent 
la propulsion. Diverses options axées sur la 
performance sont disponibles pour répondre aux 
besoins en termes d’assise et de positionnement.  
La conception ouverte du châssis en fait une 
solution compacte pour un transport facile. 
L’utilisateur profitera de déplacements axés  
sur la performance.

RéglablePliableAluminium
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Fauteuils roulants manuels

Spécifications

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 Cm

Hauteur d’assise avant De 40 à 58 cm (réglable)

Hauteur d’assise arrière De 38 à 45 cm (réglable)

Distance repose-pieds De 35 à 54 cm (réglable)

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant Aluminium 85° - 90° - 100°carbone 85° - 90° - 95°

Longueur totale 88 Cm env. (Configuration standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier De 74° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive 0° - 2°

Poids sans roues arrière À partir de 7,2 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 9,8 kg env.

Poids maximum 125 Kg

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

ARGENT
VIF 

BLEU
DE CHINE

ROUGE 
BRILLANT

Progeo Ego
Conçu pour l’indépendance 
La performance d’un fauteuil rigide dans  
un châssis pliant

Progeo Ego s’articule autour d’un système de pliage 
horizontal qui se verrouille. 

Le système de verrouillage le rend aussi performant 
qu’un fauteuil rigide. 

Si l’on ajoute à cela les possibilités de réglages 
de l’assise et de la performance de conduite, 
l’utilisateur profitera de déplacements équilibrés et  
à faible consommation d’énergie. 

De plus, la conception ouverte du châssis et le 
pliage du dossier le rendent vraiment compact  
pour faciliter le transport.

RéglablePliableAluminium Poids réduitRigideCarbone Réglable

Disponible 
également en  

carbone
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm

Hauteur d’assise
À l’avant de 40 à 58 cm 
À l’arrière de 38 à 45 cm

Distance repose-pieds De 35 à 54 cm (réglable)

Hauteur du dossier De 24,5 à 47 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant 85° - 90° - 100°

Longueur totale 88 cm env. (configuration standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 17 cm (avec déclive de 0°)

Encombrement 28 cm env. (avec déclive de 0°)

Inclinaison du dossier De 78° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive 0° - 2°

Poids sans roues arrière À partir de 6,4 kg env.

Poids du fauteuil roulant À partir de 9,0 kg env.

Poids maximum 125 kg

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

NOIR
OPAQUE

BLANC
PERLÉ

ORANGE BLEU
BRILLANT

ARGENT
VIF

Progeo Ego 
Custom
Conçu pour l’autonomie  
et l’indépendance

Léger et pliable avec une  
très grande maniabilité

Progeo Ego Custom est un fauteuil roulant 
extrêmement léger, pliable et actif doté de 
a rigidité d’un châssis fixe pour offrir une 
grande maniabilité. Le système de pliage 
horizontal innovant et simple à utiliser, 
combiné au dossier pliable, le rend 
vraiment compact et facilite le rangement, 
les transferts et les déplacements. 
Le dossier à inclinaison réglable aide au 
positionnement et à la stabilité du tronc.

RéglablePliableAluminium Bascule 
d’assise

Poids réduitRigideAluminium Sur mesure
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RéglablePliableAluminium Bascule 
d’assise

également  
disponible  
en version  
24 pouces

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Largeur d’assise 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 Cm

Profondeur d’assise 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 Cm

Hauteur d’assise avant
Min. 42 Max. 48 Cm. 
En fonction des roues avant et arrière. Voir la fiche de mesures

Distance repose-pieds De 27 à 45 cm (réglable) 

Hauteur du dossier De 35 à 55 cm (réglable)

Inclinaison du châssis avant
Châssis standard 95° - 110° - 120°
Châssis avec élévation du repose-jambes de 100° à 180°

Longueur totale 90 Cm env., 70 Cm env. Sans repose-pieds (config. Standard)

Largeur totale Largeur d’assise + 22 cm (avec roues arrière de 300 mm)

Encombrement 32 Cm (avec roues arrière de 300 mm)

Inclinaison du dossier De 78° à 94° par rapport à l’assise (réglable)

Déclive De 0° à 45° 

Poids sans roues arrière À partir de 12 kg env. (Sans repose-pieds, roues arrière, accoudoirs et roulettes anti-bascule)

Poids du fauteuil roulant À partir de 17,5 kg env.

Poids maximum 125 Kg

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET BLEU
DE CHINE

ARGENT
VIF

Progeo Tekna 
Tilt 2.0
La mobilité associée à un 
positionnement personnalisé

Assise et positionnement variables  
avec pliage compact

Le Progeo Tekna Tilt 2.0 est un fauteuil roulant compact 
et pliant offrant des fonctions de bascule d’assise, 
d’inclinaison du dossier (en option) et d’élévation  
du repose-jambes pour répondre à un large éventail  
de besoins d’assise et de positionnement. C’est l’un  
des rares fauteuils roulants basculables qui se replie 
dans une configuration compacte pour le transport ou 
le rangement. Les utilisateurs peuvent se repositionner 
selon leurs besoins et choisir une version à mobilité 
active ou passive.
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Fauteuils roulants manuels

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Caracteristiques châssis
Châssis rigide

3 Cm (1.25” ) Titane mono-tube

Adjustable tifit

Largeur d’assise 25 – 51 Cm (10” – 20”)

Profondeur d’assise 25 – 51 Cm (10” – 20”)

Hauteur d’assise avant 40.5 – 53.5 Cm (16” – 21”)

Hauteur d’assise arrière 32 – 51 Cm (12.5” – 20”)

Angle de potence 70°, 75°, 80°, 85° Ou 90°

Choix de dossier Dossier réglable rabattable hauteur réglable 21.5 – 53.5 Cm (8.5” – 21”) Angle réglable 80° – 101°

Réglage du centre de gravité 15.2 Cm (6”) 

Poids de transport* 4.9 Kg (10.7 Lb.)

Poids max. De l’utilisateur Standard — 120.2 Kg (265 lb.) Heavy duty — 136 kg (300 lb.)

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).

 

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

 

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

TiLite - série Z 
ZRA
Le leader 

Style et ajustabilité

Avec des possibilités de réglage 
maximales et un châssis 
monotube minimaliste, le ZRA 
affiche un style sans bornes. 
Ajoutez le châssis TiFit en titane, 
et vous avez « la totale » : la solidité,  
le style et la possibilité de configurer  
un fauteuil parfaitement adapté à vous.

RigideTitane
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CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Caracteristiques châssis
Châssis rigide

2.5 Cm (1”) titane double tube

Multi-réglage tifit

Largeur d’assise 30.5 – 51cm (12” – 20”)

Profondeur d’assise 30.5 – 51cm (12” – 20”)

Hauteur d’assise avant 38 – 53.5 Cm (15” – 21”)

Hauteur d’assise arrière 33 – 53.5 Cm (13” – 21”)

Angle de potence 70°, 80°, 85° Ou 90°

Choix de dossier Dossier réglable rabattable hauteur réglable 21.5 – 53.5 Cm (8.5” – 21”) Angle réglable 80° – 101°

Réglage du centre de gravité 12.5 Cm (5”)

Poids de transport* 5 Kg (11.1 Lb.)

Poids max. De l’utilisateur Standard — 120.2 Kg (265 lb.) Heavy duty — 158 kg (350 lb.)

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent). 

 

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

 

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

TiLite - série T  
TRA
Le challengeur.

Élégant et innovant.

Imaginez le meilleur, puis encore
mieux, et vous obtenez le TRA.
Avec la solidité et l’élégance
de son châssis double tube
en titane, la précision TiFit et
ses possibilités de réglage maximales,
le TRA a tout pour séduire. Un fauteuil
entièrement conçu autour de vous.

RigideTitane
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CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Caracteristiques châssis
Châssis rigide

2.5 Cm (1”) titane double tube

Réglage limité tifit

Largeur d’assise 30.5 – 51cm (12” – 20”)

Profondeur d’assise 30.5 – 51cm (12” – 20”)

Hauteur d’assise avant 38 – 53.5cm (15” – 21”)

Hauteur d’assise arrière 32 – 53.5cm (12.5” – 21”)

Angle de potence "60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85° Ou 90°

Choix de dossier
Dossier réglable rabattable hauteur réglable 21.5 – 53.5 Cm (8.5” – 21”) Angle réglable 80° – 101° 
dossier fixe hauteur fixe 20 – 51 cm (8” – 20”) angle fixe 80° – 101°

Réglage du centre de gravité 12.5 Cm (5”)

Poids de transport* 4.2 Kg (9.3 Lb.)

Poids max. De l’utilisateur 120.2 Kg (265 lb.)

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).  

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

 

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

TiLite - série T 
TR
L'invincible 

Léger et performant.

Les lignes fluides du châssis
double tube en titane représentent
la fusion parfaite du design et de
la technologie. Plus léger, plus
performant et plus élégant que
n’importe quel autre fauteuil. Fleuron
des fauteuils rigides TiLite, le TR est tout
simplement le meilleur.

RigideTitane
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CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Caracteristiques châssis
Châssis rigide

 3 Cm (1.25”) Titane mono-tube

 Ultimate tifit

Largeur d’assise  25 – 51 Cm (10” – 20”)

Profondeur d’assise 25 – 51 Cm (10” – 20”)

Hauteur d’assise avant  40.5 – 53.5 Cm (16” – 21”)

Hauteur d’assise arrière  32 – 51 Cm (12.5” – 20”)

Angle de potence 70°, 75°, 80°, 85° Ou 90°

Choix de dossier
Dossier réglable rabattable hauteur réglable 21.5 – 53.5 Cm (8.5” – 21”) Angle réglable 80° – 101° 
dossier fixe hauteur fixe 12.5 – 51 Cm (5” – 20”) angle fixe 80° – 101°

Réglage du centre de gravité 5.7 Cm (2.25”)

Poids de transport* 4.2 Kg (9.3 Lb.)

Poids max. De l’utilisateur Standard — 120.2 Kg (265 lb.) Heavy duty — 136 kg (300 lb.)

Spécifications

*Le calcul du poids se base sur un 40,5 cm x 40,5 cm (30,5 cm x 30,5 cm en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière.  
A titre indicatif : une paire de roues standard pèse 3,3 kg (3,2 kg pour la version enfant/adolescent).  

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

 

OCEAN BLUE 
METALLIC

TANGERINE 
METALLIC

NEON PINKTILITE RED SUPER WET 
BLACK

TITANIUM 
GREY

BLACK LAVAACID GREEN 
METALLIC 

RED PEPPER ULTRA VIOLETFUCHSIALIGHT SATIN SAPPHIRE SAPPHIREPOLISHEDSATIN BLACK BURNT 
ORANGE

WHITE PEARL MIDNIGHT 
BLUE PEARL

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE METALLISÉE PEINTURE MATE TITANE NATUREL PEINTURE NACRÉEALUMINIUM NATUREL PEINTURE ANODISÉE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

AZURE BLUE ELECTRIC
PLUM

RUBY RED

PEINTURE SATINÉE PEINTURE MATTE TEXTURÉE

FLAME 
ORANGE

OD GREENHYPER BLUE

TiLite - série Z 
ZR
L'irrésistible 

Sans limites.

Avec son châssis monotube
minimaliste, le ZR est la parfaite
illustration du principe « faire
moins pour avoir plus ».
L’esthétique épurée du ZR attire
les regards tandis que le châssis en
titane vous garantit solidité et un faible
niveau de vibrations. Puissance et
élégance.

RigideTitane
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Fauteuils roulants manuels

SECTION 3 

Assistance 
électrique pour 
fauteuils manuels
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Fauteuils roulants manuels

SmartDrive favorise un mode de vie actif. Elle apporte 
le supplément d’énergie que vous auriez normalement à 
fournir. Par l’appui sur un bouton ou d’un simple geste ou 
effleurement, vous obtenez l’impulsion supplémentaire 
quand vous en avez besoin.

SmartDrive est un dispositif d’assistance électrique léger pour 

fauteuils roulants manuels qui vous permet de monter des côtes et 

des rampes d’accès, rouler sur des tapis épais, de longues distances 

et essentiellement, partout où la poussée du fauteuil est difficile.

Lorsque vous poussez votre fauteuil roulant manuel, la pression 

supplémentaire exercée sur vos épaules peut entraîner de graves 

problèmes à long terme. Il a été prouvé que l’assistance électrique 

SmartDrive réduit le nombre de vos poussées et minimise les 

microtraumatismes répétés. Elle aide à protéger vos épaules de l’usure 

causée par les mouvements répétés de propulsion et réduit le risque 

de troubles musculo-squelettiques au niveau de vos coudes et de 

vos poignets.

La SmartDrive est simple et intuitive à utiliser, en association avec 

l’option de commande de votre choix : Speedcontrol, PushTracker E3, 

SwitchControl, SpeedControl Dial ou Apple Watch. 

Assistance électrique à la demande
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La conception brevetée 
d’OmniWheel assure un en-
clenchement dans n’importe 
quelle position, maintient une 
traction optimale et une capa-
cité d’ascension jusqu’à 17% 
d’inclinaison

Poids léger de seu-
lement 5,7 kg

Facilement amovible, ce qui 
la rend idéale pour le transport

Plusieurs poignées ergonomiques 
pour une fixation rapide sur 
presque tous les fauteuils rou-
lants manuels

Différentes options de 
commande pour assister 
vos poussées à votre gré

Compatible avec la quasi-totalité 
des fauteuils roulants manuels à 
châssis rigide ou pliant de tous 
les fabricants
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Assistance électriques pour fauteuils manuels

SmartDrive MX2

Vivez une nouvelle 
expérience

De l'énergie pour en faire plus

La SmartDrive favorise un mode de vie actif.  
Avec un seul bouton, une tape ou un geste,  
obtenez l’impulsion supplémentaire quand  
vous en avez besoin.

*Les mesures de performance varient en fonction des caractéristiques de 
l'utilisateur et du fauteuil, des conditions de conduite et de la batterie.
La SmartDrive a été testeé et est conforme à toutes les exigences applicables 
des normes ANSI / RESNA pour fauteuils roulants - Volume 1 et Volume 2 et 
EN 12184.

REMARQUE : Les spécifications d’un fauteuil roulant fournies par son 
fabricant peuvent être légèrement affectées par l’ajout de la SmartDrive.
Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails sur 
l'utilisation et l'entretien.

Spécifications de la SmartDrive

Dimensions

Longueur : 389 mm

Largeur : 141 mm

Hauteur : 242 mm

Poids du produit Unité motrice de 5,7 kg

Poids de l’utilisateur 14 à 150 kg

Autonomie* Jusqu'à 10 km sur surface plane sans résistance

Puissance du moteur Brushless DC 250 W

Vitesse maximale 9 km/h

Température de fonctionnement -25°C à 50°C

Types de fauteuils compatibles Rigide, pliant, assise inclinable,  double main courante et autres

Diamètre de la roue motrice 501, 540, 559, 590 mm

Garantie 2 ans et 1 an sur batterie

Bluetooth LE
FCC ID  QOQBT113  

IC ID 5123A-BGTBLE113
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Conception ergonomique pour s’adapter à tous les fauteuils 
roulants manuels. Lancez-vous en quelques minutes grâce 
à l’installation simple et aux paramètres préconfigurés 
de SpeedControl. Câble renforcé pour 

une durabilité accrue

Montage avec extension 
en option pour une meil-

leure adaptabilité

Montage direct 
sur le châssis

Bouton SpeedControl

Voyant LED pour  
voir facilement quand 
SpeedControl est activé
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Assistance électriques pour fauteuils manuels

Mototronik

Avec Mototronik,  
allez plus loin ! 

Mototronik est un dispositif électrique à 
traction qui permet de transformer un  
fauteuil roulant manuel en un véhicule agile  
et dynamique en quelques secondes. 

Il offre une expérience de conduite unique  
pour vous permettre d'aller plus loin,  
plus longtemps et sans efforts.

*Les mesures de performance varient en fonction des caractéristiques de 
l'utilisateur et du fauteuil, des conditions de conduite et de la batterie.

REMARQUE : Les spécifications d’un fauteuil roulant fournies par son 
fabricant peuvent être légèrement affectées par l’ajout de la Mototronik.
Veuillez consulter votre manuel de l’utilisateur pour plus de détails sur 
l'utilisation et l'entretien.

Spécifications de la Mototronik 

Dimensions

Longueur : 400 mm 

Largeur : 540 mm 

Hauteur : 900 mm

Poids du produit À partir de 10kg 

Poids maximum remorquable 120 kg

Autonomie*  jusqu’à 50km selon la batterie

Puissance du moteur  jusqu’à 1000W

Vitesse maximale  jusqu’à 15km/h

Température de fonctionnement  -25° à +40°

Types de fauteuils compatibles  Très nombreuses possibilités, voir sur notre site. 

Diamètre de la roue motrice  12 ou 14 pouces

Garantie  24 mois sur le moteur, 12 mois sur la batterie.
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SECTION 4 

Coussins 
d’assise et de 
positionnement
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Coussins d’assise et de positionnement

Coussins ROHO©

Des solutions d’assise 
fiables pour chacun 
Chez Permobil, nous proposons des solutions 
d’assise pour fauteuil roulant adaptées aux 
besoins de chacun. Des solutions pour tous les 
âges, toutes les tailles, toutes les capacités et 
tous les besoins. Nous savons à quel point il est 
important de trouver le bon coussin de fauteuil 
roulant.

Depuis près de 50 ans, ROHO, Inc. consacre ses 
efforts à la recherche, à l’ingénierie et à la fabrication 
de coussins à cellules d’air, faisant des coussins 
ROHO la référence en matière de protection de la 
peau et des tissus mous. 

Les coussins ROHO sont constitués de cellules d’air 
qui vous maintiennent en place tout en suivant vos 
mouvements et en vous adaptant constamment 
à votre corps. Cette technologie est appelée DRY 
FLOATATION® (une description plus détaillée est 
donnée dans la partie technique) et il s’agit d’un 
produit ROHO exclusif. 

Ces cellules d’air ajustables ont été spécialement 
conçues pour imiter les propriétés de l’eau et 
garantissent l’immersion et l’enveloppement de  
votre corps dans le but d’offrir une distribution de  
la pression exceptionnelle.

C
ou

ss
in

s 
d’

as
si

se
  

et
 d

e 
po

si
tio

nn
em

en
t



42 43

Coussins d’assise et de positionnement

Caractéristiques d’une  
excellente assise
Protection de la peau et  
des tissus mous
La protection de la peau est une priorité pour toute 
personne en fauteuil roulant. Les personnes pour 
lesquelles un fauteuil roulant est le moyen de mobilité 
principal restent souvent assises dans leur fauteuil plus 
de 10 heures par jour. Ces temps d’assise, associés à 
une capacité réduite à changer de position et à une 
perception moindre des sensations, vous exposent à 
un risque élevé d’escarres. En fait, l’EPUAP a identifié 
l’immobilité comme étant le premier facteur de risque 
d’escarres.

Il est impossible d’éliminer la pression due à  
la position assise, nous devons donc nous  
concentrer sur la redistribution de la pression.  
Les recommandations de pratique clinique 2019 de 
l’EPUAP (CPG) concernant la prévention des escarres 
stipulent que les escarres sont le résultat d’un 
phénomène de pression ou d’une pression associée 
à un cisaillement. Lorsque les tissus sont déformés, 
un certain nombre de troubles peuvent survenir, par 
exemple un endommagement direct des cellules, une 
inflammation, un oedème, une restriction du débit 
sanguin et une obstruction lymphatique, qui sont 
tous des vecteurs de mort cellulaire et tissulaire et 
d’apparition d’escarres.

Les CPG indiquent que les coussins de fauteuil roulant 
peuvent atténuer le risque d’escarres en redistribuant 
la pression (par immersion, enveloppement ou 
déchargement), en gérant la friction et le cisaillement. 
Les CPG notent également que les coussins seuls 
ne peuvent pas prévenir ou guérir les escarres, mais 
constituent un élément clé d’un plan de prise en charge 
global. La sélection doit être opérée en fonction des 
besoins spécifiques à chacun.

La plupart des coussins Permobil intègrent des 
éléments d’immersion, d’enveloppement et/ou de 
déchargement afin de contribuer à la prévention  
des escarres et des lésions des tissus mous.

Positionnement
Une bonne posture réduit la douleur et le risque de 
chute du fauteuil roulant et donc de blessures. Un 
positionnement correct préserve également l’intégrité 
de votre structure osseuse. Mais saviez-vous qu’un bon 
positionnement améliore également la vue que vous 
avez de votre environnement, vous permet de mieux 
respirer, de mieux déglutir et d’avoir une meilleure 
digestion ?
Un positionnement correct augmente votre confort et 
réduit votre fatigue tout en vous offrant une meilleure 
capacité d’interaction avec votre environnement.
Un mauvais positionnement peut entraîner de graves 
douleurs, voire des problèmes structurels à long terme. 
C’est pourquoi nos coussins sont conçus dans le but 
de favoriser une bonne posture.
La plupart des coussins Permobil sont conçus 
pour favoriser la stabilité posturale et la liberté de 
mouvement, afin d’aider les personnes en fauteuil 
roulant à effectuer leurs activités quotidiennes.

Stabilité
La stabilité du bassin conditionne la stabilité de la 
colonne vertébrale puisque les deux sont reliés.
Une base stable facilite vos transferts et vous permet 
de maîtriser la position de votre corps. Elle vous permet 
également de vous pencher en avant et de tendre les 
bras, de bouger d’un côté à l’autre et de vous sentir 
plus en sécurité dans votre fauteuil roulant. Cela fait 
une grande différence dans votre vie quotidienne et 
augmente votre capacité à participer aux activités. 
Nous voulons tout cela pour vous, et plus encore !
Nos solutions d’assise vous offrent le soutien, l’équilibre 
et la fiabilité dont vous avez besoin.
La plupart des coussins Permobil sont conçus pour 
aider les personnes à contrôler la position de leur 
corps, à éviter qu’elles ne glissent dans le fauteuil, à 
maintenir leur bassin en place et leur permettre de 
se pencher pour atteindre des objets sans perte de 
stabilité.
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Coussins d’assise et de positionnement

QUADTRO SELECT® 

QUADTRO SELECT® est le coussin 
qui intègre les plus grandes avancées 
cliniques de la gamme de produits ROHO 
et s’adapte en permanence aux besoins 
ou aux activités de l’utilisateur. Grâce au 
système exclusif ISOFLO Memory Control 
et aux 4 compartiments indépendants de sa 
structure, ce coussin vous offre la maîtrise 
parfaite des niveaux de gonflage sur tout le 
coussin et facilite donc un positionnement 
correct en permanence. Les cellules d’air 
interconnectées enveloppent votre corps, 
offrant une immersion maximale et un 
positionnement optimal, tout en protégeant 
la peau et les tissus mous des ulcérations.

Principaux avantages
•  positionnement à gauche et à droite,  

en avant et en arrière

•  stabilise et maintient le positionnement 
du bassin et des cuisses

•  protège la peau et les tissus

•  installation facile

•  disponible en deux hauteurs de cellules 
différentes : 
- HIGH PROFILE® (10 cm) 
- LOW PROFILE® (5 cm)

MONOCOMPARTIMENT

Les cellules d’air reliées entre elles dans le 
Mono Compartment assurent la fonction 
d’immersion permettant de redistribuer la 
pression tout en réduisant la friction et le 
cisaillement. Ces coussins, faciles à installer, 
sont proposés en deux hauteurs de cellules 
différentes en fonction de vos besoins.

Principaux avantages
• installation facile 

•  disponible en deux hauteurs de  
cellules différentes, 5 et 10 cm

MOSAIC®

Le coussin MOSAIC offre les avantages 
de grandes cellules d’air interconnectées 
qui vous permettent de vous enfoncer 
confortablement dans le coussin. Il s’agit 
d’un coussin léger et facile à gonfler qui 
protège la peau et les tissus mous.

Principaux avantages
•  protège la peau et les tissus 

• confortable

Coussin ROHO LTV Seat

Le LTV Seat est un coussin non médicalisé 
idéal pour toute personne restant assise de 
façon prolongée. Léger et facile à plier,  
le coussin LTV vous accompagnera partout 
où vous irez. La technologie Shape Fitting 
Technology® vous apportera un confort 
inégalé. Le coussin LTV est constitué de 
cellules interconnectées qui permettent à 
l'air de passer progressivement d'une cavité 
à une autre et de répartir uniformément la 
pression corporelle.

Principaux avantages 
• confortable

• conception légère

• hauteur réglable

Un coussin ROHO pour chaque besoin

Reportez-vous à la fiche tarifaire ROHO pour connaitre les dimensions disponibles pour chaque coussin ROHO ainsi que les références de 
commande correspondantes.
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Notes

Mon distributeur Permobil
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Permobil France

 23-25 Rue de Villeneuve, 94150 Rungis
 01 73 09 12 34
 www.permobil.fr

Réseau Permobil
Contactez votre conseiller commercial Permobil
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