
LA QUALITÉ AU SERVICE DE 
LA MOBILITÉ DES ENFANTS 

ET DES ADOLESCENTS

S



30 x 45mm

30mm

45mm

Ergonomique, hauteur rampe  
de poussée réglable, peut  
facilement être plié pour  
diminuer la longueur totale dans 
des espaces étroits ou lorsque le 
soignant a besoin de  
se rapprocher de l’utilisateur.  
Disponible en 2 longueurs.

Facile à utiliser - des  
poignées et  
fonctions intuitives

Le fauteuil roulant 
peut être facilement 
plié pour s’intégrer 
dans la plupart des 
voitures

Des freins faciles 
et sûrs grâce aux 
freins mains et 
pieds combinés

Une conduite aisée 
en raison du  
placement des roues 
et du carrossage  
de 2 degrés

L’accoudoir peut être 
abaissé en dessous du 
niveau du coussin pour 
faciliter le transfert. 
Échelle lisible pour le 
réglage de la hauteur

SPÉCIFICITÉS

250, 300, 350 mm
(-70 mm)

250-450 mm 400 mm
(600 mm) 

470 mm -3° - +35° 75 kg90°-125° 21,1-26,5 kg Max.  
75 kg



 • Hémiplégie

 • Trouble de type rhumatismal

 • Blessures craniocérébrales

 • Amputations

 • Divers troubles neurologiques

 • Mobilité ou amplitude de mouvement  
 limitée ou inexistante

 • Puissance musculaire limitée  
 ou insuffisante

 • Stabilité limitée ou insuffisante  
 du tronc et du corps

QUI BÉNÉFICIERA 
D’UN NETTI S ?
Netti S est un fauteuil roulant multifonctionnel pour les enfants et les jeunes partiellement ou 
totalement immobiles, souffrant de handicaps physiques et/ou mentaux.
Netti S dispose d’une bascule d’assise, ce qui facilite le changement de position d’assise, la mobi-
lisation ou la stabilisation, notamment dans les situations suivantes:

VARIATION DE LA POSITION ASSISE
En raison de la grande marge d’inclinaison de -3° à +35°, Netti S offre une 
variation du positionnement d’assise, assurant ainsi une répartition optimale de 
la pression et une meilleure protection de la peau. L’utilisateur peut bénéficier 
d’une assise à la fois active et relaxante.

RÉPARTITION DE 

LA PRESSION

Le coussin d’assise 
standard répartit 
la pression et les 
forces de  
cisaillement  
correctement, évite à l’utilisateur de glisser 
vers l’avant et dispose d’un revêtement 3D 
pour optimiser le microclimat. Tous ces 
facteurs contribuent à minimiser le risque 
de pression et d’ulcères.

LA STABILITÉ ET LA LIBERTÉ 

DE MOUVEMENT

Le coussin de dossier et la toile 
de dossier velcro permettent de 
stabiliser le bassin tout en facilitant 
le positionnement du tronc dans 
la bonne position. La forme du  
coussin de dossier permet un  
meilleur mouvement des épaules. La hauteur peut être  
ajustée de 400 mm à 500 mm - et même à 600 mm 
pour la largeur d’assise de 350 mm - avec une  
extension de dossier offrant ainsi au coussin un soutien  
supplémentaire.



CONFIGURATIONS POSSIBLES

Coussin de dossier Netti Smart

 � Netti Smart avec support lombaire intégré et maintiens latéraux de 
120 mm

 � Revêtement 3D respirant au design intemporel  
noir-rouge

 � Hauteur du coussin 400 mm ajustable jusqu’à 500 mm grâce aux 
sangles velcro, pour s’adapter aux besoins et  
accompagner la croissance des utilisateurs

Coussin d’assise Netti S Sit

 � Coussin d’assise Netti S Sit avec supports latéraux, appui latéral et 
abduction intégrés

 � Revêtement 3D respirant

Appui-tête

 � Appui-tête A Mini

Accoudoir

 � Réglable en profondeur

 � Peut être abaissé en dessous du niveau du coussin pour faciliter le 
transfert

 � Échelles lisibles pour le réglage de la hauteur

 � Revêtement de confort 3D pour manchette d’accoudoirs 330x55 mm

 � Plaque protège vêtements

Rampe de poussée

 � 500 mm 

 � Réglable en hauteur et en inclinaison

 � Fonctionnalité de rabattement

Adapté pour le transport en voiture

 � Accroche taxi pour fixation en voiture 

Roues

 � Roues 22’’ à bandages noires en PU anti-crevaison avec frein à tam-
bour pour personne accompagnante

 � Carrossage de roues arrière 4°

 � Roues avant 6’’ à bandages noir PU

Freins

 � Frein à main et à pied combinés faciles à utiliser

 � Freins à tambour avec poignées de frein

Relève-jambes

 � Repose-jambes universels avec palette monobloc noire  
- réglage du segment jambier de 220 à 320 mm.

 � Sangle talonnière

 � Angle réglable pour être positionné dans un angle fixe.

 � Ajustable en dessous de 90° pour les positions des jambes  
contractées

Anti-bascule

 � Hauteur et longueur réglables. Escamotables. Peut être utilisé comme 
aide pour franchir des obstacles (Exemple : un trottoir)

Cales rembourrées de réduction de la largeur d’assise

 � Offre une flexibilité de variation de la largeur d’assise de 70 mm
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