PRÉSENTE
LE PRODUIT

TOPCHAIR-S,
LE FAUTEUIL LIBERTÉ

DISPOSITIF
MÉDICAL

Il franchit tous les obstacles

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Le fauteuil Top Chair-S vous offre la possibilité de vous déplacer à l’extérieur, au
domicile, en ville ou la campagne en toute autonomie. Il est désormais possible
de franchir tous les obstacles : les pas de portes, les trottoirs, les marches…
1. L’utilisateur se positionne en marche avant
à proximité de l’escalier et dans l’axe.

7. Une fois arrivé en bas de l’escalier,
l’utilisateur réduit la vitesse.

2. Il sélectionne la vitesse 1.

8. Lorsque les chenilles sont en appui sur le
dernier nez de marche et le palier inférieur, le
système arrête le mouvement, émet un bip
et effectue automatiquement la descente
du train de roues arrière.

La bascule de dossier est disponible
en manuel et en électrique
( angles de basculement identiques )
Siège en toile rembourré mousse réglable
avec sangles. Rétractable pour le transport.

9. La fin de l’opération est signalée par un
bip sonore. Le manipulateur doit être en
position neutre.

Dimensions

3. Puis le mode « escalier automatique », qui a
pour effet de faire remonter le train de roues
avant et de faire passer la motricité sur les
chenilles.
4. La descente en marche avant très lente
débute, l’utilisateur utilise le manipulateur.
5. Lorsque les chenilles sont en appui
sur les nez de marche, le système arrête
le mouvement, émet un bip et effectue
automatiquement la remontée du train de
roues arrière.
6. La descente se poursuit à l’aide du
manipulateur.
Si nécessaire il est possible d’augmenter la
vitesse.
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10. L’utilisateur avance ensuite de quelques
centimètres pour se dégager de l’escalier.
11. Le mode « route », qui a pour effet de faire
descendre le train de roues avant et de faire
passer la motricité sur les roues arrières, peut
être sélectionné.
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Siège standard

Hauteur d’assise : 46-57cm
Hauteur de l’accoudoir au sol : 48-75cm
Profondeur : 46cm
Hauteur du dossier : 47cm
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