
4U CE Plus

 � Un Plus pour les solutions individuelles
 � Version standard, version Transit et version Seating System 
 � Large choix de coussins de dossier règlables en hauteur  

hauteur 500 ou 600 mm
 � Toile de dossier non réglable (Std) ou réglable en tension  

(Seating System)

 � 4 largeurs d’assise différents - réglable sur 80 mm
 � Accoudoirs amovibles et démontables d’une seule main
 � Poignées de poussée réglables en hauteur
 � Revêtement lavable Easy Care standard. 

UN PLUS POUR LES  
SOLUTIONS INDIVIDUELLES



30 x 45mm

30mm

45mm

SEATING
SYSTEM TRANSIT

TRANSIT

SPÉCIFICITÉS

465-500 mm 

Hauteur d’assise  
sans coussins

350-500 mm 

Largeur d’assise

500 mm 
(600 mm)

Hauteur dossier

S: 375-450 mm 
425-500 mm

Profondeur  
d’assise

-5° - +20° 

Inclinaison  
d’assise

90° - 135° 

Inclinaison  
de dossier

135 kg 

Poids max.  
utilisateur

27,5 - 29 kg 

Poids sans  
coussins

Max. 135 kg 

Crash testé

NETTI 4U CE PLUS

PLUS DE FLEXIBILITÉ ET DE  
FACILITÉ D’UTILISATION

Le Netti 4U CE Plus combine économie et individualité au plus 
haut niveau. Grâce à la conception du châssis et à la vaste gamme 

d‘accessoires, il est possible de satisfaire aux nombreuses  
exigences des utilisateurs.

C OMPACT 
E ASY-TO-USE 
P LUS



SEATING
SYSTEM

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.

LE DOSSIER

Le dossier est constitué d‘une toile et d‘un coussin de 
dossier avec deux hauteurs disponibles. Le dossier 
anatomique est réglable en hauteur pour un maintien 
confortable sur toute la partie dorsale. 

LARGE CHOIX DE COUSSINS DE DOSSIER

Une sélection de coussins est proposée en fonction  
du maintien requis : retours latéraux plus ou moins  
importants, maintien lombaire réglable pour limiter  
le glissement et prévenir les déviances latérales.

REMPLACER PAR POIGNÉES DE POUSSÉE 

Confortables pour l’accompagnant, réglables en  
hauteur et escamotables pour gagner en compacité  
lors du transport ou libérer la partie arrière pour  
faciliter le transfert.

3 VERSIONS 

Version Standard avec coussin d’assise et de dossier Netti 
Uno Seat et Netti Uno Back.  
Version Seating System : coussin d‘assise et toile de  
dossier de positionnement, dossier règlable en tension.  
Transit: Version Transit Avec des roues 16“.

ACCOUDOIRS DÉMONTABLES 
D‘UNE SEULE MAIN

Les accoudoirs bénéficient 
d’un nouveau design avec 
un point de fixation avancé 
pour une plus grande 
solidité. 

LARGEUR D‘ASSISE  
RÉGLABLE SUR 80 MM

Châssis disponible en 4 
largeurs d‘assise, avec des 
élargisseurs d‘accoudoirs 
(livrés de série) qui permet-
tent d‘augmenter chaque 
largeur d’assise de 20 ou 40 
mm.  

REVÊTEMENT EASY CARE 

Ce revêtement se nettoie facilement à 
l’aide d’une éponge ou avec un désin-
fectant et respecte les règles d’hygiè-
ne en vigueur.  Il peut être remplacé 
par un revêtement 3D nid d‘abeille, 
respirant et lavable en machine (en 
option).

SYSTÈME MODULAIRE 

Le Netti 4U CE Plus est équipé d’une toile de dossier souple 
(règlable en tension ou non, au moyen de six sangles selon 
les versions) et d’un coussin de dossier interchangeable et 
réglable en hauteur par velcro. Il peut recevoir l‘ensemble 
des coussins de dossier de positionnement Netti Seating 
System ainsi qu‘une extension de dossier (en option) pour 
proposer un maintien postural adapté aux besoins de 
l‘utilisateur.
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Réserves pour erreurs, modifications techniques et différences de couleurs. 


