largeur
totale

60
65
69

largeur
pliée

largeur
siège

hauteur
accoudoir

hauteur
siège

hauteur
totale

longueur
totale

profondeur
siège

hauteur
dossier

40

39
44
48

16 - 24

50 - 57

91 - 106

116

44 à 54

50 - 60

Boréal

(sans coussin)

Dimensions en cm, poids en kg • Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : ±1,5 cm et ±1,5 kg

Bon nombre de repose-jambes ne s’adaptent pas
automatiquement aux différentes positions des jambes
(étendues / fléchies). Résultat: vous devez systématiquement faire appel à quelqu’un pour rapprocher ou
éloigner, selon le cas, les palettes repose-jambes du
fauteuil. Plus de temps perdu avec les repose-jambes
réglables du Boréal : correction automatique garantie.
De plus, le Boréal est équipé de palettes articulées.

Pliant et démontable
Le Boréal se range facilement dans une voiture.
Parfaitement amovible, siège, dossier, appui-tête,
repose-jambes de ce fauteuil pliant se démontent sans
difficulté.

Votre garantie de qualité
Le fauteuil Boréal répond aux normes les plus strictes
des divers instituts d’essais dont la compétence est
reconnue dans la plupart des pays européens
(notamment en France par le C.E.R.A.H.).

Deux combinaisons de couleurs
Cadre

Revêtement

Bleu diamant C37

Dartex Gris

Gris clair C29

Dartex Gris

Votre fauteuil roulant doit s’adapter
à vous . Et non l’inverse.
Vermeiren joue depuis plus de 45 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants
modernes et personnalisables.
Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit
s’adapter à vous et non l’inverse. C’est pourquoi nous
avons adopté une conception modulaire. Dans cette
optique, nous avons créé une vaste gamme d’accessoires interchangeables.

Certification ISO 9001:
Version 2003 (Belgique)
Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Vermeiren France S.A.
Zone Industrielle
5, rue d’Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
Visitez aussi notre site: www.vermeiren.be

VERMEIREN
Pour plus de mobilité
Sous réserve de modifications techniques

E.R.: N.V. Vermeiren, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique 04/2004

Repose-jambes réglables
Uniques en leur genre

VERMEIREN

Caractéristiques techniques Boréal

Pour un confort maximum

Boréal
Boréal
Boréal

1

2

OPTIONS:

3

• Tablette (B12)
rabattable
• Pelotes de dos
séparées (L04)
• Repose-jambes
auto-corrigeants

Appui-tête réglable
en inclinaison et hauteur

Siège ajustable en quelques secondes...

Poignées réglables
en hauteur

Les nouveaux accoudoirs
extra larges sont
réglables en hauteur et en
profondeur

Palette articulée
réglable en profondeur

Grâce à son réglage
continu, il est possible
d’incliner le dossier de
0o à 30o, suivant 5
positions

Assise réglable en hauteur et en
inclinaison d’origine

L’appui-tête déformable
à volonté permet de
caler la tête.
Roues à démontage
rapide.

Dossier haut : 60 cm
Dossier court : 50 cm

Les pelotes et les accoudoirs sont
démontables ou rabattables pour
faciliter les transferts.

Les repose-jambes à réglage continu et autobloquant
sont équipés d’origine de palettes articulées
afin d’optimiser l’angle de la cheville.

(sur commande)

Equipé d’un revêtement en Dartex et
d’une mousse semi-mémoire, ce fauteuil est le plus confortable du marché en station prolongée.

