Génération² – fonctionnalités et design

Breezy : une valeur sûre!
Breezy XFamily² : l‘efficacité se paie.

Breezy une valeur sûre !
Des produits en perpétuelle évolution et amélioration
pour apporter le meilleur en terme de fonctionnalités,
dans un souci de positionnement optimal de l‘utilisateur
et d‘une sécurité irréprochable.
Tous les modèles de la XFamily² sont crash-testés selon
la norme ISO 7176-19.

Breezy XFamily2!
Optimisez votre parc !
Six fauteuils – un concept. En un rien de temps, vous pouvez
échanger les pièces et procéder à des réglages individuels.
Des avantages indiscutables :
Une gamme complète configurable et modulaire
Compatibilités entre modèles : gestion de stock simplifiée
Simple à réutiliser : flexibilité assurée
Simple à re-configurer : personnalisation optimisée

Confort & Positionnement

Multifunction

Prix

Standards Légers

Comfort
Breezy
RelaX2

Breezy
RubiX2
Comfort

Breezy
RubiX2
Comfort XL

Breezy
RubiX2 XL
Breezy
RubiX2
Breezy
BasiX2

Configuration

Une mise en commun maximale des
accessoires pour une rentabilité optimale
et une parfaite gestion des modèles.
Un concept génial et surprenant de simplicité: le principe Mini-Max de la Breezy XFamily².
Grâce aux nombreux accessoires communs aux différents modèles, vous stockez moins
d’accessoires tout en conservant une grande flexibilité.

Breezy
BasiX2
Repose-pieds
Repose-pieds relevables
Appui moignon
Accoudoirs
Protège vêtements réglables en hauteur
fixés par 2 points
Protège vêtements réglables en hauteur
fixation simple
Freins à débattement
Rallonge de freins
Roues avant 6“ / 8“
Roues arrière 22“ / 24“
Roues arrière avec freins à tambours 22” / 24”
Toile de siège BasiX
Roulette de sécurité
Ceinture de positionnement

Breezy
RubiX2

Breezy
RubiX2 XL

Manipulation minimale, interchangeabilité maximale.
Stockage minimal des accessoires de substitution, individualité maximale.
Formalités de commande minimales, rendement maximal.

Le principe Mini-Max de la Breezy XFamily² s’impose non seulement par le design de ses produits, mais également
par la nouvelle flexibilité qu’il offre.
Vous pouvez non seulement ajuster votre réserve d’accessoires en fonction de vos besoins, mais aussi limiter le coût
total de vos produits et vos dépenses d’accessoires tout au long de leur durée de vie.

Breezy
RubiX2 Confort

Breezy
RubiX2 Confort XL

Breezy
RelaX2

-

-

-

La nouvelle
génération
du BasiX se distingue
par des réglages plus
nombreux et par sa
rigidité améliorée.
Design
plus moderne,
nouveau
coloris, le
changement est
incontestable !

Nouveau palier de roues arrière.
Réglable en hauteur de 40 à 50 cm.
Réglable en profondeur de 41 à 46 cm.

Toile de dossier réglable en tension.
Réglable en hauteur de 41 à 46 cm.

Nouveau support de fourche.
Design tout en rondeur.
Réglable en angle 0°, 3° et 6°.

Fiable, ajustable et
hautement configurable.
Nouvelles options répondant
aux besoins cliniques
spécifiques tels que :
l‘option confort et la
nouvelle version Jay.

Croisillon 3 branches pour une longue
période d‘utilisation.

Version confort (option)
Coussin et dossier Dartex.

Toile de dossier adaptable.

Le RubiX² XL, très
robuste avec son
croisillon 4 branches
a été conçu pour les
utilisateurs nécessitant
une largeur d‘assise
jusqu‘à 60 cm et pour
couvrir des
poids jusqu‘ à 170 kg.

Nouveau support de fourche.
Design tout en rondeur.
Réglable en angle, 0°, 3° et 6°.

Croisillon 4 branches pour plus de
rigidité.

Freins à tambours (option).

Confort, positionnement
et fonctionnalité.
Un fauteuil multi-réglable,
multi-position avec son
inclinaison d‘assise :
essentielle pour
une bonne
répartition des
points d‘appui.

Dossier inclinable avec barre de stabilisation pour un positionnement optimal
Dossier inclinable de 0° à 35°.
Bascule de l‘assise de -3° à 25°.

Profondeur d‘assise réglable
de 42 à 50 cm.

Nouveau repose-pieds
molette ergonomique pour un réglage
assisté et fiable.

Accessoires et aide à la posture
La XFamily² bénéficie d‘une large gamme d‘options, réglages et ajustements.

Poignées de poussée réglables en hauteur.

Dossier inclinable (30° infinite adjustable).

Palettes réglables en angle.

Roulette anti-bascule, escamotable et
réglable.

Freins à tambours.

Accoudoir réglable en hauteur avec
manchette réglable en profondeur.

Repose-pieds.

Tendeur de dossier.

Appui moignon.

Une nouvelle configuration est désormais disponible pour le RubiX² : le RubiX²
et Jay. Trois coussins au choix : le Basic pour son confort, le Soft Combi P pour
une bonne stabilité et le Easy Visco pour une meilleure répartition des pressions. Le dossier J3 et sa large gamme de galbes et de maintiens pour couvrir le
plus grand nombre de besoins cliniques, en terme d‘aide à la posture.

Le coussin Jay Basic est destiné aux Utilisateurs à la
recherche de confort, ayant de faibles risques d‘escarres et
un besoin de maintien modéré.

Le coussin Jay Easy Visco est un coussin
léger avec une mousse pré-formée. Bonne
répartition des pressions grâce à sa mousse
viscoélastique, confort et stabilité assurés.

Le coussin Jay Soft Combi P est un coussin pré-formé pour
un meilleur support des fémurs et assurer une bonne
répartition des pressions. Il est destiné aux Utilisateurs
présentant de faibles risques d‘escarres et nécessitant
une bonne stabilité.

Peu profond

Moyen profond

Profond

Profond bassin

(SC)

(MC)

(DC)

(PDC)

Dossiers J3 : quatre niveaux de maintien et d‘enveloppement
pour répondre aux besoins cliniques de chaque Utilisateur.

Breezy XFamily2!
Données Techniques

Breezy
RubiX2

Breezy
BasiX2
Largeur du siège

38 à 52 cm

38 à 52 cm

Profondeur du siège

43.5 cm (41 à 46 cm réglable)

41 à 51 cm

Hauteur de l‘assise

42.5 à 51 cm

37.5 à 53 cm

Angle d‘assise

0º à 6º

0º à 6º

Hauteur de dossier

43.5 cm (41 à 46 cm réglable)

43.5 cm (41 à 46 cm réglable)

Angle de dossier

12°

12° (-5° à 20° dossier inclinable)

Toile de dossier réglable

Qui

Qui

Réglage centre de gravité

5 cm à -5 cm

5 cm à -5 cm

Protège vêtem./Accoudoir

Réglable en hauteur, court et long

Réglable en hauteur, court et long, variable

Coloris

Argent brillant

Argent brillant, bleu, rouge brillant

Poids fauteuil complet

Apartir de 14.9 kg

Apartir de 15.5 kg

Poids max. Utilisateur

125 kg

125 kg

Breezy
RubiX2 XL

Breezy
RubiX2 Confort / Confort XL

Breezy
RelaX2

52 à 60 cm

38 à 52 cm (52 - 60 cm version XL)

41 (37 à 43), 46 (42 à 48), 51 (47 à 53). XL (53 cm)

41 à 51 cm

41 à 48.5 cm

42 à 50 cm (réglable en continu)

37.5 à 51 cm

37.5 à 53 cm (37.5 - 51 cm version XL)

42.5 à 50 cm

0º à 6º

0º à 6º

0° à 25° / -3° à 22°

43.5 cm (41 à 46 cm réglable)

46 cm

55 à 60 cm

12° (-5° à 20° dossier réglabe en angle)

7° à 30° réglable

0° à 35° (réglable en continu)

Qui

Dossier confort en option

-

5 cm à -5 cm

5 cm à -5 cm

-

Réglable en hauteur, court et long, variable

Réglable en hauteur, court et long, varia.

Réglable en hauteur et profondeur, variable

Argent brillant, bleu, rouge brillant

Argent brillant, bleu, rouge brillant

Argent brillant

Apartir de 16.8 kg

Apartir de 15.5 kg / version XL 16.8 kg

Apartir de 34 kg

170 kg

125 kg / version XL 170 kg

145 kg / version XL 170 kg

Tous les produits de la Breezy
XFamily² sont crash-testés
selon la norme ISO 7176-19.
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