
 � Version standard, version Transit et version Seating System 
 � Plaque d’assise évidée de confort ou modèle coulissant
 � Hauteur d’assise variable grâce au choix de différentes roues motrices 

et avant
 � Flexibilité de la largeur d’assise

 � Nombreux choix de coussins de dossier, hauteur possible à 600 mm
 � Compatible avec les composants dynamiques
 � Large choix d’accessoires pour s’adapter à de nombreuses situations
 � Faible poids, fauteuil multifonctionel, facile à manier

LE FAUTEUIL MULTI  

FONCTIONNEL DE RÉFÉRENCE

III HD
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SPÉCIFICITÉS

460+490 mm 
(405-515)

Hauteur d’assise  
sans coussins

350-500 mm 

Largeur d’assise

500 mm 
(600 mm)

Hauteur dossier

400-500 mm 

Profondeur  
d’assise

-9° - +16° 
°

Inclinaison  
d’assise

86° - 133° 

Inclinaison  
de dossier

145 kg 

Poids max.  
utilisateur

29,7-32,8 kg 

Poids sans  
coussins

Max. 136 kg 

Crash testé

NETTI III

OPTIONS DYNAMIQUES

Les mouvements involontaires génèrent souvent des difficultés 
pour les utilisateurs de fauteuils roulants et les accompagnateurs. 
Par exemple, le glissement vers l‘avant qui crée le besoin fréquent 
de repositionnement. Il est possible d‘y remédier grâce à des 
solutions d‘assise dynamiques, telles que :

 � Appui-tête dynamique
 � Dossier dynamique
 � Relève-jambes dynamique

Le Netti Dynamic System est 
idéal pour les utilisateurs avec 
des schémas d‘extension, de 
contraction et spasmes, tout 
en maintenant une bonne dist-
ribution des pressions.

En cas de mouvements pel-
viens, nous recommandons  un 
système Netti Dynamic com-
plet avec assise dynamique, 
grâce au Netti III HD Dynamic. 



LE FAUTEUIL MULTI FONCTIONNEL 
DE RÉFÉRENCE
Les fauteuils de la famille Netti III proposent des solutions complètes, compatibles avec l’ensemble des 
accessoires de la gamme Netti afin de s’adapter aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

TRANSIT

BONNE STABILITÉ POUR LA PARTIE 
HAUTE DU DOS
La stabilité de l’utilisateur est assurée 
par la combinaison dossier réglable 
en tension et coussin de dossier.

CAISSON DE PIEDS REMBOURRÉ 
Propose un maintien confortable et 
sécurisé des membres inférieurs. 

PLAQUE D‘ASSISE COULISSANTE
Elle se révèle une aide précieuse 
pour effectuer un transfert sans 
fatigue et positionner correctement 
l’utilisateur dans son fauteuil. 

APPUI MOLLETS ESCAMOTABLES
La fonction d‘escamotage (option) 
des appui mollets vers l‘arrière  évite 
de lever les pieds de l‘utilisateur lors 
du retrait des relève jambes.

PLAQUE D‘ASSISE COMFORT
Elle offre un évidement sous la 
zone ischiatique pour une décharge 
et une distribution optimales des 
appuis. 

FABRICATION SPÉCIALE
La robustesse de son châssis permet 
de proposer de larges possibilités de 
fabrication personnalisée.
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