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DELPHIN

Goûtez à plus d’indépendance
et de soutien
Le nouveau Delphin séduit par son design moderne d’un
blanc élégant, sa fonctionnalité réfléchie et un processus de
commande simplifié.
Conçu pour le bien-être de l’usager
– Le dossier, le siège et les repose-pieds sont ergonomiques et encore plus
doux en raison d’un nouveau matériau.
– Grâce au nouveau porte-linge intégré, le linge est toujours à portée de main.
– Toutes les parties en contact avec le corps disposent d’une finition douce
pour la peau.
– Les repose-pieds et accoudoirs relevables permettent un maximum de
mobilité.

DELPHIN
Conçu pour durer
– Robuste et pour un poids d’usager maximal augmenté à
130 kg, le Delphin est un partenaire fiable au quotidien pour
un plus grand nombre d’utilisateurs.
– Le nouveau design de la main courante facilite l’évacuation
de l’eau sur le sol.
– Une résistance améliorée à la corrosion rend le Delphin
encore plus durable.

Conçu pour vous soutenir dans chaque situation
– Tout à la fois fauteuil de douche, de transport et de toilette,
le Delphin vous accompagne dans les soins d’hygiène
quotidiens. Le siège de douche avec couvercle est aussi un
siège confortable et peut être utilisé comme fauteuil de
transport.
– L’équipement de toilette et le couvercle sont maintenant
inclus dans le fauteuil standard et ne doivent plus être
commandés séparément.

Données techniques
Largeur du siège

430 mm & 480 mm

Largeur totale max.

LS + 140 mm, sans les roues motrices

Profondeur du siège

420 mm

Poids max. utilisateur

130 kg

Hauteur d’assise / de toilette

550 / 460 mm & 630 / 540 mm

Poids total

15 kg

Hauteur du dossier

425 mm

Couleur du châssis

blanc
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