
4U CE
LE PREMIER FAUTEUIL 

MULTIFONCTION DE 
LA GAMME NETTI

 � Le fauteuil de confort économique et efficace
 � Dossier souple intégré avec maintiens latéraux
 � Revêtement lavable Easy Care pour coussins de dossier et d'assise



30 x 45mm

30mm

45mm

NETTI 4U CE

LE PREMIER FAUTEUIL MULTIFONCTION  
DE LA GAMME NETTI

Le Netti 4U CE est la variante économique du Netti 4U CED avec  
un poids identique et un encombrement minimal. 

C OMPACT 
E ASY-TO-USE

SPÉCIFICITÉS

465-500 mm

Hauteur d’assise  
sans coussins

400-500 mm

Largeur d’assise

500 mm

Hauteur dossier

425-500 mm

Profondeur  
d’assise

-5° - +20°

Inclinaison  
d’assise

88° - 135°

Inclinaison  
de dossier

135 kg

Poids max.  
utilisateur

28 - 32 kg

Poids sans  
coussins

Max. 135 kg

Crash testé



REVÊTEMENT FACILEMENT LAVABLE

Ce revêtement se nettoie facilement à l’aide 
d’une éponge ou avec un détergent/dés-
infectant et respecte les règles d’hygiène 
en vigueur. Il est tout à fait indiqué pour un 
usage dans des Centres ou Etablissements 
Hospitaliers.

DOSSIER AVEC MAINTIENS LOMBAIRES ET 
LATÉRAUX

Le Netti 4U CE dispose d’un dossier ergo-
nomique et d’un coussin de dossier intégré, 
avec retours latéraux de 100 mm. L’utilisa-
teur sera ainsi stabilisé en position droite 
dès la position assise. 

PROFONDEUR D'ASSISE RÉGLABLE 

La profondeur d’assise est facilement régla-
ble sur 80 mm (425 à 500 mm) en ajustant 
la position du dossier par rapport à l‘assise, 
sans modifier le réglage des relève-jambes.

POSITION D’ASSISE VARIABLE

Afin de proposer une plus grande  flexibilité 
dans les changements de positions, le dos-
sier est réglable en inclinaison jusqu‘à 45° 
et la bascule d‘assise de plus de 20°. Pour 
faciliter le transfert assis-debout, l’assise 
peut être inclinée vers l’avant de 5°.

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 dotés d‘une proclive pour une plus grande sécu-
rité, permettant de s’asseoir et de se relever facilement du fauteuil.
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Réserves pour erreurs, modifications techniques et différences de couleurs. 


