XXL-REHAB CHAISE DE DINER

DESCRIPTION
La chaise de patient/diner de XXL-Rehab est conçue avec la technologie et la fonctionnalité
particulièrement adaptée pour les patients obèses. Les accoudoirs sont conçus de telle manière que
l'utilisateur puisse aller au delà du siège. Il fournit une bonne poignée à l'utilisateur quand il veut
s'asseoir et se lever. Les accoudoirs sont pliés comme un papillon, de sorte que le corps ne soit pas
comprimé dans la chaise. La structure du papillon de l'accoudoir aide la chaise à fournir une
fonctionnalité exceptionnelle à l'utilisateur, par rapport à d'autres chaises ayant les accoudoirs courts
et droits, où il est plus difficile pour un patient obèse d''obtenir une bonne prise.
La chaise a une hauteur réglable de 44 à 59 centimètres. Il est très important de pouvoir régler cette
hauteur, de sorte que les utilisateurs puissent facilement s'assoir ou se lever. Si la chaise est trop
haute, les pieds de l'utilisateur ne touchent pas le sol, ce qui pose problème pour s'asseoir dans la
chaise, et s'il est trop bas, cause problème pour se lever.
De temps en temps, le profondeur d'assise est trop court ou trop loin, et il y a un manque de support
au niveau du dos. Nous avons conçu le dossier de telle manière qu'il peut être adapté
individuellement pour garantir une position assise confortable. Le dossier peut être adapté de 6 cm,
et la structure plié des tubes donne le confort nécessaire.
La chaise est facile à adapter et déplacer. Nous avons utilisé des tubes high-tech léger, pour garantir
la plus grande force et le poids le plus bas.
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Spécifications techniques

Modèle 1

Tolérance de charge
Largeur d'assise
Longueur totale
Profondeur d'assise
Hauteur d'assise
Hauteur dossier
Distance sol-dessous chaise
Largeur totale
Hauteur totale
Poids totale
Largeur totale extérieure accoudoirs
Assise/dossier/accoudoirs
Classification Iso: ISO 09 33 03

Modèle 2

325 kg
61 cm
80-101 cm
40-52 cm
44-59 cm
37 cm
33-48 cm
69 cm
79-94 cm
16,6 kg
73 cm
En PU

325 kg
71 cm
80-101 cm
40-52 cm
44-59 cm
37 cm
33-48 cm
79 cm
79-94 cm
17,6 kg
83 cm

Information de commande
Modèle

XXL Rehab chaise diner
XXL Rehab chaise diner

Largeur
assise
(cm)
61
71

Profondeur
assise
(cm)
40-52
40-52

Hauteur
assise
(cm)
44-59
44-59

Réf.
commande
0160-061-000
0160-071-000
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