
4U CED

 � Version standard, version Transit et version Seating System
 � Dossier réglable en tension et large choix de coussins de dossier  

règlables en hauteur pour une stabilisation optimale
 � Rêvêtements 3D nid d’abeille respirants 
 � Rampe de poussée facile à régler

 � Accoudoirs escamotables avec manchettes réglables en profondeur, 
permettant à l’utilisateur de se rapprocher d’une table

 � Netti Dynamic complet possible
 � Composants dynamiques à la carte possible
 � Netti CED XL pour les largeurs d’assise 550 et 600 mm

ENTIÈREMENT CONFIGURABLE 

GRÂCE À SES RÈGLAGES  

ET ACCESSOIRES



30 x 45mm

30mm

45mm

DYNAMIC
SEATING
SYSTEM TRANSIT

SPÉCIFICITÉS

465-500 mm 
(440)

Hauteur d’assise  
sans coussins

350-600 mm 
S 350-430 mm

Largeur d’assise

500 mm 
(600 mm)

Hauteur dossier

425-500 mm 
S 375-450 mm

Profondeur  
d’assise

-5° - +20 
°

Inclinaison  
d’assise

90° - 135° 

Inclinaison  
de dossier

S: 130 kg 
160 kg

Poids max.  
utilisateur

30 - 32 kg 

Poids sans  
coussins

Max.  S: 130 kg 
136 kg

Crash testé

Rampe de poussée 
réglable en hauteur

Pièces d‘exten-
sion permettant 
d‘avancer les 
relève-jambes / 
repose-pieds

Accoudoirs  
fonctionnels



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.

NETTI 4U CED & NETTI 4U CED XL

FAUTEUIL MULTIFONCTION  
AVEC LARGE CHOIX D‘ACCESSOIRES

Le Netti 4U CED offre une solution ergonomique soignée, une 
grande facilité d‘utilisation, des largeurs d‘assise de 350 à 600 mm. 

Ce modèle est également décliné en version  
dynamique :   Netti Dynamic System.

C OMPACT 
E ASY-TO-USE 
D ESIGN

RAMPE DE POUSSÉE ERGONOMIQUE

La rampe de poussée du Netti 4U CED est réglable en 
hauteur en actionnant les deux languettes rouges. Elle 
peut également complètement se plier afin de libérer 
l’espace derrière le dossier pour effectuer par exemple le 
transfert.

PETITE PROFONDEUR D’ASSISE

En plus de la profondeur d’assise standard règlable de 425 
à 500 mm, une profondeur d’assise règlable de 375 mm à 
450 mm est disponible pour les personnes de petite taille. 
La profondeur de chaque version est ajustable sur 75 mm 
- pour les largeurs d‘assise 350, 400 et 430 mm sans avoir à 
changer les coussins d’assise.

LARGEUR D’ASSISE FLEXIBLE

Avec un kit d’élargissement, le Netti 4U CED en largeur 350, 
400, 430 et 450 mm peut s’élargir de 24 mm. Sa largeur 
d’assise peut également être réduite de 15 ou 30 mm grâ-
ce à des cales de bassin confortables, (valable pour toutes 
les largeurs d’assise).

DOSSIER RÈGLABLE + COUSSIN DE DOSSIER

Le Netti 4U CED est équipé de série avec un dossier 
équipé de six sangles règlables en tension. Cette structure 
de dossier, en combinaison avec le Netti Seating System, 
permet un réglage en hauteur du coussin de dossier et 
s‘adapte précisément à la courbure dorsale de l‘utilisateur.
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Réserves pour erreurs, modifications techniques et différences de couleurs. 


