
 � Poid max. utilisateur jusqu’à 160 kg
 � Pour des solutions spéciales (Porte éole)
 � Inclinaison de l’assise possible jusqu’à 45° 
 � Utilisateurs avec de longues jambes: profondeur d’assise jusqu’à 575 mm
 � Utilisateurs ayant des mouvements incontrôlés (option dynamique)

ROBUSTESSE ET EXIGENCE

III HD



30 x 45mm

30mm

45mm

SEATING
SYSTEM DYNAMIC

Le Netti III HD Dynamic 
est un système dyna-
mique complet qui 
accompagne les mou-
vements involontaires 
de l’utilisateur grâce à 
la plaque d’assise dyna-
mique et la possibilité 
d’ajouter un appui-tête 
dynamique.

SPÉCIFICITÉS

460+490 mm 
(515 mm)

Hauteur d’assise  
sans coussins

350-600 mm 

Largeur d’assise

500 mm 
(600 mm)

Hauteur dossier

400-500 mm 
(575 mm)

Profondeur  
d’assise

-9° - +16° 
°

Inclinaison  
d’assise

86°-133° 

Inclinaison  
de dossier

160 kg 

Poids max.  
utilisateur

36,2 kg 

Poids sans  
coussins

Max. 160 kg 

Crash testé

NETTI III HD

UN PLUS GRAND CONFORT

 � Largeur d’assise de 350 à 600 mm - peut être élargie de 
12 mm par côté

 � Poid max. utilisateur 160 kg
 � Double vérin pour l’inclinaison d’assise  - pour une meil-
leure stabilité et une plus grande facilité d’utilisation

 � Châssis renforcé de série 
 � Coussin d’assise Netti Sit et coussin de dossier Netti 
Smart pour un confort optimal. La forme ergonomique, 
son support lombaire et les supports latéraux de 120 
mm du Netti Smart stabilisent parfaitement l’utilisateur



LA DÉCLINAISON ROBUSTE  
POUR LES UTILISATEURS  
EXIGEANTS
Comparativement au Netti III, cette version HD propose des caractéristiques identiques mais avec un 
poids max. utilisateur porté à 160 kg. La stabilité du châssis a été augmentée avec un équipement 
complet : roues arrières et tubes de châssis renforcés, doublement du vérin d’inclinaison d’assise et les 
largeurs d’assise proposées vont de 350 mm à 600 mm. Le Netti III comfort HD apporte un niveau de 
confort élevé.

LES RELÈVE-JAMBES FIABLES ET 
ROBUSTES: GRANDIS
Les relève-jambes Grandis (standard 
sur Netti III HD) permettent un posi-
tionnement précis et individuel des 
membres inféreurs de l‘utilisateur.

INCLINAISON DOSSIER ET ASSISE
 COMMANDÉE PAR L‘UTILISATEUR
Les poignées contrôlant l‘inclinaison 
dossier et assise peuvent être mon-
tées sous l‘un des accoudoirs.

INCLINAISON D‘ASSISE 45°
Pour les utilisateurs ayant souvent 
besoin de changer de position et de 
soulager les pressions, nous propo-
sons le Netti III HD avec inclinaison 
spéciale de l‘assise jusqu‘à 45° (10° vers 
l‘avant, 35° vers l‘arrière)

DISPONIBLE EN VERSION NETTI 
DYNAMIC SYSTEM 
Les fonctions dynamiques sont idéa-
les pour les utilisateurs exerçant des 
schémas d‘extension. 

POUR LES UTILISATEURS DE 
GRANDE TAILLE
Pour les utilisateurs disposant de 
longs segments (fessiers, jambiers), 
la profondeur d‘assise peut atteindre 
575 mm. La hauteur du dossier peut 
atteindre 700 mm.

SUPPORT UNIVERSEL 
Pour une fixation stable d‘un ou plus-
ieurs dispositifs médicaux. Compati-
ble avec une large variété d‘appareils.

H EAVY 
D UTY

NETTI III HD
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