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Dossier contour Positech

DEGRÉ 5 - Enfant
O

Un dossier évolutif, un gain d’autonomie au quotidien
Le dossier contour Positech Degré 5 s’adapte à tous les fauteuils
roulants tubulaires. Les ajustements complets du dossier procurent
une posture optimale pour l’utilisateur. Il gagne en confort, sécurité et

Appui-tête (option)
Ajustements dans tous les axes grâce à un
support articulé et des pivots permettant
la rotation.

autonomie. Simples et précis, les réglages
suivent l’évolution de la condition
de l’utilisateur. Le dossier contour
Positech Degré 5 peut être transféré
à un autre client. Il suffit de

Butées thoraciques
Quatre supports au choix
selon la taille ou la condition de l’utilisateur.

remplacer la mousse et
la housse et de modifier

Plastron (option)
Flexibilité d’ajustement
en largeur grâce à un système d’attache au dossier

les réglages.

Attache de montage
Permet d’enlever et remettre facilement le dossier sans changer les ajustements grâce à deux
ancrages latéraux.

L

11 à 14 pouces

H

279 à 356 mm

Le dossier contour Positech Degré 5 permet des ajustements
rapides et précis dans toutes les directions. La housse

Hauteur
15 à 18 pouces

E

Entièrement ajustable

Largeur

381 à 457 mm

fournie s’adapte exactement aux ajustements du dossier.

Emplacement
de -2 à +1 pouce

-51 à +25 mm
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Angle
-15 à +15 degrés
incrément au 5 degrés

LB
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Largeur entre les butées
7 à 11 pouces

178 à 279 mm

HB Ajustement en hauteur des butées
Très petite
Petite / Moyenne Grande
-1 à +1 po
-1½ à +1½ po
-2 à +2 po
-25 à +25 mm -38 à +38 mm
-51 à +51 mm
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