
Assise et positionnement



Rotation intelligente du centre de gravité.  

L’assise du Quickie Iris bascule jusqu’à 60° sur le châssis. Soulager les pressions pour 
garantir un maximum de confort.

Avec le positionnement individuel du siège, le centre de gravité du patient reste stable. 
La conduite et les manoeuvres sont simplifiées et la stabilité est garantie.

Les positions du siège et du dossier sont réglables en continu et ajustables indivi-
duellement. Plusieurs possibilités d’utilisation, également combinées à des coques de 
sièges ou comme fauteuil roulant de soins/confort.

Le Quickie Iris, la solution intelligente au positionnement! 

Domaine d‘inclinaison adaptable
Standard: -5° à +50° / 0° à +55° / 5° à +60°
Court: -5° à +35° / 0° à +40° / 5° à +45°

Dossier réglable (standard) ou dossier incli-
nable (en option)

Barre de poussée réglable en angle (en 
option)

Quickie IRIS

Rotation intelligente



Le siège basculant mobile.

Mobile, malgré le siège basculant ajustable en continu!

L’unité de siège basculante à 45° et indépendante du châssis permet en tout temps 
de soulager la position assise, resp. couchée. Malgré cela le Quickie TS reste très 
manœuvrable et mobile.

De plus, ce fauteuil roulant spécial offre une multitude d’options et de possibilités 
d’adaptations et peut, entre autres, servir de base idéale à un système d’assise ortho-
pédique.

Le Quickie TS - une solution variée au positionnement!

Comme coque de siège - châssis sans unité
de siège. Options: repose-pieds réglables en 
hauteur et accoudoirs rabattables

Dossier réglable (standard) ou dossier incli-
nable en continu jusqu’à 60° (en option)

Mécanisme basculant en continu jusqu’à 45°

Quickie TS

Le siège 

basculant mobile



Iris TS

La solution intelligente 

au positionnement

Largeur du siège

Profondeur du siège

Hauteur du siège avant

Hauteur du siège arrière

Hauteur du dossier

Réglage de l’inclinaison du dossier

Largeur hors-tout

Domaine d’inclinaison standard

Domaine d’inclinaison court

Poids max. de l’utilisateur

Poids total

Coloris de la toile

Coloris du châssis

Quickie TS

35 - 50 cm 

35 - 56 cm

42 - 52 cm

42 - 52 cm

jusqu’à 80 cm

en option

Largeur siège + env. 18 cm

Méc. basculant en cont. jusqu’à 45°

-

113 kg / version renforcé 158 kg

à partir de 22 kg

noir

26 coloris

Quickie Iris

35 - 56 cm 

35 - 56 cm

37 - 50 cm

37 - 50 cm

jusqu’à 80 cm

en option

Largeur siège + env. 18 cm

-5° à 50° / 0° à 55° / 5° à 60°

-5° à 35° / 0° à 40° / 5° à 45°

113 kg / version renforcé 158 kg

à partir de 18 kg

noir

26 coloris
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