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ERGO

09 L

Le nouveau fauteuil

ErgoConcept

multi-position
compact, innovant
léger

Appuie-tête en option

Éner g ie LITHIUM ION et châssis issu de l ’ind us tr ie du cycle

ERGO

09 L
À partir de :

3487

utilisateur

150 KG

Dossier
inclinable
5 POsitionS
Le fauteuil permet à son
utilisateur d’adapter la position du
dossier pour plus de confort.

Code LPP 4130136

Assise
adaptée
L’assise de l’ERGO-09 L s’adapte
en hauteur (+5 cm) et en longueur
(+5 cm).

Repose-PIED

Le repose pied standard (32cm x 13 cm)
de l’ERGO-09 L est ajustable en
longueur (+11 cm) et en hauteur
(+2cm).

Les accoudoirs du fauteuil ERGO09 L sont facilement réglables en
largeur (48 - 53 cm). Le joystick
est également réglable en
profondeur (5 positions).

TTC

PratiquE ET
PERFORMANT
Compact et pliable très facilement,
ERGO-09 L offre un très faible
encombrement. Le fauteuil est équipé
d’une batterie lithium qui permet
à l’utilisateur de profiter d’une
autonomie de 26 km.

Accoudoirs
et joystick
réglables

ajustable

e95

150 Kg

POIDS
UTILISATEUR
MAXIMUM
150 KG

Le ERGO-09 L garantie une charge
maximale de 150 kg sans impacter
la performance du fauteuil.

c a r a c t é r i s ti q ue s te c hni q ue s
Poids sans batterie / avec batterie

28 kg / 32 kg

Autonomie

26 km

Largeur hors-tout

66 cm

Vitesse Max

6 KM/H

Longueur hors-tout

102 cm

Charge Maximum utilisateur

150 kg

Dimensions d’assise (L x l x h)

(42 cm x 45 cm x 6 cm) ou (50 cm x 45 cm x11 cm)

Hauteur Sol siège

51 cm

Rayon de braquage

80 cm

Franchissement d’obstacles

4 / 6 cm

Dimension position pliée

80 cm x 68 cm x 35 cm

Garde au sol

6 / 8 / 10 cm

Temps de pliage

3 secondes

Pente de sécurité

8°

Dossier inclinable

5 positions

Accoudoirs règlables

Oui
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