fauteuil de positionnement

Comp-Position
Série O

COMP-POSITION O-07
Montré avec vinyle
Naugasoft Sapphire de série
et appui-bras amovibles
(OA-03) en option

COMP-POSITION O-7
Montré en vinyle Silvertex Ice,
appui-bras amovibles (OA-03)
et roues de 13" (OE-01) en option

CONFORT ET POSITIONNEMENT

L A SOMME DES DÉTAILS FAIT L A DIFFÉRENCE

Comp-Position
fauteuil de positionnement

Appui-tête profilé-articulé de série
pour un meilleur support et alignement
de la tête et du cou

Coussin d’assise PRÉ-CURE® composé
de mousse à haute résilience et mousse
visco gel à mémoire de forme
De série, ce coussin contribue
à la prévention des escarres

Ajustements divers
par boulonnage :
• Largeur de siège
• Hauteur siège/sol
• Largeur de dossier

Fauteuil à 2 consignes
• Bascule globale
• Appui-jambes à compensation automatique
par cylindre de blocage

Roues arrière de 13”
en option (code OE-01)
avec frein central

Ajustable et facilement ré-attribuable
+ répond aux plus hauts standards de positionnement, de confort et de sécurité.
+ s’adapte aux différentes morphologies et aux problèmes de posture.
+ permet des transferts sécuritaires tant de manière autonome qu’avec l’aide de lève-personne.
+ facilite la tâche des intervenants tout en aidant à réduire les risques d’accidents au travail.
+ réduit les inventaires et les coûts grâce à ses ajustements permettant la ré-attribution facile.
OP TIONS E T ACCES SOIRES

OA-03

OA-04

OB-02

OB-05

OB-07

ITEM

DESCRIPTION

AE-02

Support universel à sac de drainage

OA-01

Coussins latéraux 1 ½"

OA-03

Appui-bras amovibles

OA-04

Coussin PRÉ-CURE® PRO

OA-06

Coussin supplémentaire d’assise

OB-02

Dossier à tension ajustable

OB-03

Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle

OB-04

Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle

OB-05

Supports thoraciques

OB-06

Appuis-épaules

OB-07

Inclinaison du dossier avec cylindre au gaz de 98 à 135 degrés

OB-08

Coussin supplémentaire de dossier

OC-01

Table d’activité opaque

OC-02

Table d’activité transparente

OC-03

Coussin de recouvrement de table d’activités

OC-04

Support pour hémiplégique

OD-01

Coussin de recouvrement de palette d’appui-pieds

OD-02

Protecteurs latéraux de jambes

OD-03

Coussin élévateur d’appui-pieds

OE-01

Roues de 13" avec frein central

OE-03

Tige à soluté

OE-012

Freins latéraux pour roues 13"

RA-03

Sangles de retenue de table

RA-03A

Sangle de retenue englobante

RA-19

Ensemble butée d'abduction et toile d'installation

Recouvrement de base en vinyle, tissus Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option.
Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

OC-01

C AR AC TÉRIS TIQUES TECHNIQUES
Série O

OC-04

OD-02

OE-01

Largeur maximum

25 ¾" / 65,4 cm

Profondeur totale (fauteuil fermé)

34 ½" / 87,6 cm

Profondeur totale (fauteuil ouvert)

65" / 165,1 cm

Hauteur hors tout

53 ¼" / 135,3 cm

Hauteur siège / sol

19" à 21" / 48,3 cm à 53,3 cm

Largeur d’assise entre appui-bras

16 ¼" à 19 ¼" / 41,3 cm à 48,9 cm

Profondeur d'assise

15 ½" à 19 ½" / 39,4 cm à 49,5 cm

Hauteur dossier

22 ½" / 57,2 cm

Hauteur dossier avec appui-tête

34" / 86 ,4 cm

Longueur de l’appui-jambes (fermé)

16 ½" à 18 ½" / 41,9 cm à 47 cm

Extension de l’appui-jambes

4 ¾" à 5 ¾" / 12 cm à 14,6 cm

Hauteur des appui-bras

7 ¼" à 12 ¼" / 18,4 cm à 31,1 cm

Bascule globale d’assise maximum

45 degrés

Angle siège / dossier

90 à 115 degrés

Poids total sans accessoires

104 lbs / 47 kg

Capacité

250 lbs / 113,4 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

notre gamme complète
SUPPORT À L’AUTONOMIE
THERA-GLIDE®
BOIS

THERA-GLIDE®
MÉTAL

THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL

DYN-ERGO

NOMADE

CONFORT E T POSITIONNEMENT
COMP-POSITION

HARMONIE

VERSATILE

ÉVOLUTION

UTILITÉ

ACCES SOIRES
OPTIMUM

COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO

SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpamedical.com
2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

