
EXCELLENTES SOLUTIONS ERGO-

NOMIQUES ET DESIGN MODERNE

 � Fauteuil en version standard, version transit, version Seating System ou 
en version pouvant accueillir une coque. 

 � Version Standard : Équipé d’une toile de dossier avec 6 sangles réglable 
en tension + coussin d’assise et de dossier UNO

 � Version Seating System : Équipé d’une toile de dossier avec 6 sangles 
réglables en tension + coussin d’assise et de dossier de positionnement 
Netti. 

 � Version porte coque : pour des solutions d’assise individuelles et aut-
res systèmes de dossier et d’assise (Porte coquille). 

 � Version transit : Équipé d’une toile de dossier avec 6 sangles réglables 
en tension + coussin d’assise et de dossier Netti Uno + roues transit 
16’’ avec freins tambours. 

4U Base



30 x 45mm

30mm

45mm

DYNAMIC
SEATING
SYSTEM TRANSIT

NETTI 4U BASE

FAUTEUIL UNIVERSEL AVEC LES 
AVANTAGES DU MULTIFONCTION NETTI

Le Netti 4U Base a été développé pour être compatible avec 
différentes bases de support d’assise : corset siège, assise moulée 
ou différents systèmes de positionnement, grâce à la structure en 
arceau du dossier. Le Netti 4U Base reçoit également les solutions 

de positionnement Netti Seating System.

SPÉCIFICITÉS

465-500 mm

Hauteur d’assise  
sans coussins

350-500 mm

Largeur d’assise

500 mm

Hauteur dossier

425-500 mm

Profondeur  
d’assise

-8° - +22°

Inclinaison  
d’assise

92° - 137°

Inclinaison  
de dossier

125 kg

Poids max.  
utilisateur

28 - 29,5 kg

Poids sans  
coussins

Max. 125 kg

Crash testé
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LÉGER ET COMPACT
La largeur totale des Netti 4U n’est que de 180 mm de plus que la largeur d’assise -  
195 mm de plus avec freins accompagnant ... en plus d’être les plus légers du marché.

Tout les Netti 4U sont légers et faciles à utiliser grâce aux fonctions reconnaissables à 
leur couleur rouge. De plus, les fauteuils 4U sont dotés d‘une proclive pour une plus 
grande sécurité, permettant de s’asseoir et de se relever facilement du fauteuil.

DISPONIBLE EN VERSION  
NETTI DYNAMIC SYSTEM

Netti Dynamic System propose des fonctions dynami-
ques qui permettent la gestion des schémas d’extension. 
Il accompagne idéalement l’utilisateur lors de ses  
contractions, spasticités et reprend ensuite sa position 
initiale.

ACCOUDOIRS 

ERGONOMIQUES

Les accoudoirs offrent 
chacun deux points de 
fixation pour une solidité à 
toute épreuve. Un bouton 
permet le réglage en pro-
fondeur de la manchette 
pour une meilleure adapta-
tion à la position d‘assise choisie. Règlable en hauteur et 
escamotable vers l‘arrière.

DOSSIER ARCEAU UNIVERSEL 

Châssis doté d‘une plaque 
d‘assise et d‘un arceau de dos-
sier en tube rond au diamètre 
standard pour s‘adapter à 
tout type de support d‘assise 
personalisée.
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Réserves pour erreurs, modifications techniques et différences de couleurs. 


