
Easy 160i

Flexibilité sans frontières
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Easy 160i

Un réel talent multiple!
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Données techniques Easy 160i
Largeur du siège de 38 – 54 cm

Profondeur du siège de 36 – 54 cm

Toile du siège adaptable de 36 – 44 cm                                              
de 42 – 48 cm                                                   
de 48 – 54 cm

Hauteur du dossier de 30 – 50 cm réglable par degrés

Cadre avec repose-pieds démontable 

Repose-pieds rabattable vers l‘intérieur et l‘extérieur

Dossier réglable angle – 5° à + 15° par tranche de 5°

Dossier réglable angle – 3° à 27° (vérin à gaz)

Charge tolérée : 140 kg 



11.12.2006 4

Easy 160i – Profondeur adaptable

• La profondeur est adaptable à la 
toile du siège par un velcro 

• ST 36 – 44 cm = 8 cm adaptable
• ST 42 – 48 cm = 6 cm adaptable
• ST 48 – 54 cm = 6 cm adaptable

Profondeur du siège
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Hauteur du cadre

Hauteur à
l‘avant

Hauteur à
l‘arrière

Mesurée depuis le sol jusqu‘au placet

Hauteur de 37 cm à 52 cm à l‘avant

Hauteur de 35 cm à 50 cm à l‘arrière
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Hauteur d‘assise à l’avant
Réglage par l‘axe de fixation à l’avant:

• Réglage avec deux vis à l‘intérieur

• Contrôle de la hauteur à droite et à
gauche avec indicateur

• La hauteur peut être choisie avec le 
bulletin de commande

échelle
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Hauteur d‘assise en arrière
Réglage par l‘axe de fixation arrière:

• Réglage avec deux vis à l‘intérieur

• Contrôle de la hauteur à droite et à
gauche avec indicateur

• La hauteur peut être choisi avec le 
bulletin de commande

• Hauteur d‘assise 40 cm avec volant 
de 6“ et roue arrière de 24’’
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Réglage du volant
(En avant – En arrière)

• Réglage à 90° offre la garantie d’une 
tenue de route optimale

• Après le réglage de la hauteur du 
siège, l’adaptateur doit être remis 
dans la position à 90°

• Le réglage est possible par des 
boulons excentrique
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Réglage de l’angle du dossier

• Réglage de l’angle du dossier
– 5° à +15° par tranche de 5°

• L‘utilisateur peut rester assis dans la chaise 
roulante.

• Echelle pour un réglage simple

• Réglage de l‘angle du dossier compris dans 
le prix de base
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Réglage de l‘angle du dossier 

• Réglage de l‘angle du dossier flexible 
– 3° à + 27° (sans à-coups)

• Le réglage fonctionne avec un vérin à gaz 
(comme Easy 300)
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Hauteur du dossier

• 2 Hauteurs du dossier
30 – 40 cm (réglable par degrés)
40 – 50 cm (réglable par degrés)

• Echelle pour un réglage simple et 
rapide
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Cadre avec repose-pieds démontable et pivotable

Pivotable vers l‘intérieur Pivotable vers l‘extérieur
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• Nouveau Design

• Un meilleur caractère fonctionnel, 
pivotable vers l‘intérieur et 
l‘extérieur

• Une plus grande stabilité, sans jeu 
et un verrouillage adaptable

Fixation de cale-pieds
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Différentes palettes

• Palette séparée plastique 
(réglable en angle +/- 15°)
inclus dans le prix de base
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Différentes Palettes

• Palettes séparées et en monobloc 
alu, coloris du cadre

• Réglable en angle +/- 15°

• Réglable en profondeur +/- 1cm
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Palette alu réglable en angle et en profondeur

Réglable en profondeur +/- 1cmRéglable en angle +/- 15°



11.12.2006 17

Protège vêtements en ALU avec garde-
boue 

Protège vêtements en alu

• Adapté à la couleur du châssis avec 
où sans protège vêtements

• Sans accoudoirs 

• Avec accoudoirs réglable en hauteur

Parties latérales en 
alu et capitonné
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Protège vêtements Desk

• Nouveau design

• Disponible en 5 variantes 

• Poids léger

• Fixations à 3 points 

• Protège-froid

• Réglable simple en hauteur

• Protège vêtements Desk avec accoudoirs,  
réglable en hauteur, inclus dans le prix de 
base
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Protège vêtements Desk

Sans capitonnage

Capitonnage long, réglable en 
hauteur

Capitonnage 
court

Capitonnage court, réglable en 
hauteur
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Protège vêtements Desk

• coque préformée rembourré

(seulement en combinaison 
avec protège vêtement réglable 
en hauteur)
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Divers options REHA

• Palettes réglables en hauteur
• Palettes pivotables en hauteur avec raccord des longueurs
• Freins à tambours pour accompagnateur
• Appui-tête
• Barre de stabilisation

• coque préformée rembourré

• Commande unilatérale
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Motricité supplémentaire

• Power 105 Assist 
• Nécessite une plaque de fixation spéciale
• Charge tolérée 120 kg (incl. Assist et batteries)
• LS 38 – 50 cm

• F16
• Fixation comme Easy
• Charge tolérée 120 kg (incl. F16 et batteries)
• Seulement avec 7“ pneumatique à air
• LS 38 – 46 cm

• aide escalier convenable (comme Easy)
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Freins à débattement courtFreins standard

Freins
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Freins

Freins à battement court anti-
recul

Freins unilatéral avec rallonge

Freins à tambours pour 
accompagnateur

Freins à débattement 
court anti-recul
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Toile du dossier

• Toile du dossier adaptable 
inclus dans le prix de base
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• Réglables en hauteur• Standard

Poignées



11.12.2006 27

Appui-tête

• Appui-tête avec barre de stabilisation basculante
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• Palette réglable en angle

• Dossier réglable en angle –5° à +15° (par tranche de 5°)

• Dossier flexible avec velcro

• Protège vêtements Desk relevable, accoudoir réglable en 
hauteur

• Réglage de la profondeur avec la toile

• Levier de basculement

Equipement standard
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Pourquoi Easy 160i ?

Avantages pour l’utilisateur

• Easy 160i s‘adapte grâce à des réglages simples aux besoin 
individuels des utilisateurs   

• De manière flexible avec divere possibilités de réglage.

• 7 couleurs de cadre au choix

• Cadre léger pour une vie durable avec une excellente tenue de 
route.

• Faible poids et conception attirante
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Key Positioning Statements – It’s Unique! 

La chaise optimale pour les thérapeutes

• Multiples possibilités de réglage et une exécution bien pensée vous 
donne une garantie maximale de flexibilité. 

• Adaptation simple et rapide avec seulement deux outils. Adaptation 
simple et rapide grâce à des aides de réglages simple. Hauteurs  
d‘assise jusque 37cm!

• Siège très confort avec un réglage sans à-coups de la hauteur et du 
dossier. Réglable de l‘angle du dossier compris dans le prix de base. 

• Ses multiples possibilités de réglages sont spécialement conçues pour 
les divers travaux quotidiens des thérapeutes. 
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Key Positioning Statements – It’s Unique! 
Avantage pour le revendeur

• Efficace et rentable dans l’utilisation économiquement pour  
tous les modèles du standard au Reha 

• Cadre de poids léger pour une vie durable avec une excellente 
tenue de route. 

• Grande flexibilité avec ces multiples réglages

• Largeur du siège 38-54 cm / Profondeur du siège 36-54 cm / 
Chargé tolérée : 140 kg

• Equipement Sopur

• Equipement de base très riche facilite la demande à l’assurance


