
Cachet Distributeur :

Personne à contacter : 

Votre numéro client chez Netti : C- 

Nom du patient/utilisateur final : 

    q   Devis   

LPPR

HT TTC TTC 

D90025   q 250 mm D90030    q 300 mm D90035     q 350 mm

Standard n n

Standard n n

Standard n n

D89350 q 59 62,25

D88203 q 158 166,69

Standard n n

Standard n n

D88831 q 568 599,24

D22013 q 112 118,16

D22009 q 138 145,59

Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire 

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

l Hauteur sol/siège 470 mm

l Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur avec manchettes d'accoudoirs 330 x 55 mm

l Profondeur d'assise réglable de 250 mm à 325 mm pour largeur d'assise 250 mm et jusqu'à 350 mm pour largeur d'assise 300 et 350 mm

    q Adresse de livraison = Adresse de facturation   

Equipement de série 
l Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l’assise -3° à +35° et inclinaison du dossier de 90° à 125° vers l’arrière 

l Coussin d'assise Netti S Sit et coussin de dossier Netti Smart, Revêtement 3D (Nid d'abeille)

l Repose-pied réglable en inclinaison par crantage (segments jambiers réglables de 220 mm à 320 mm) avec sangle et palette monobloc  

Dispositifs anti-bascules escamotables 

Prix public en €

3495 3687,23

, + LPPR 9379946 (x 2) (Relève-jambe réglable en inclinaison avec palette articulée : 105,76 € x 2)  = 1237,13 €

1237,13

l Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » Mini par défaut)

l Rampe de poussée réglable en hauteur et en inclinaison (500 mm)

        Poids max. Utilisateur : 75 kg

Largeur d'assise

l Roues arrières 22"x 1 équipées de freins accompagnant et roues avant 6" à bandage. Quatre roues à démontage rapide.

n Standard m Sans supplément de prix q Avec supplément de prix
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 LPPR 4134364 (Fauteuil à propulsion manuelle, évolutif, pour enfant à partir de 18 mois : 962,20 €) + LPPR 9379952  (Appui-tête : 63,41 €)

CHÂSSIS

Hauteur de dossier 400 mm 

ROUES AVANT

Rampe de poussée courte 380 mm, réglable en hauteur et en inclinaison

Rampe de poussée longue 500 mm, réglable en hauteur et en inclinaison

Roues avant 6'' - 150 x 30 PU bandages noir

Cale réductrice de largeur d'assise. Permet de réduire la largeur d'assise jusqu'à 35 mm par côté
D90054 n n

Réglable en profondeur et en hauteur. La paire

Réglage de la profondeur d'assise par nos soins 

Sans supplément m   250 mm  m   325 mm  m   250 mm  m   300 mm 

 m   350 mm (Pour largeur d'assise 300 mm et 350 mm uniquement) ,,,,  

ROUES ARRIERE

Roues arrière 22" x 1 (démontage rapide) bandages noir, freins accompagnant, Carrossage 4°

Garde boue pour roues 22" x 1. La paire

Flasque de roue protège rayons, transparente (Non Disponible avec DMC) . La paire 

Grip de main courante en silicone pour roues 22" (Non Disponible avec DMC) . La paire



HT TTC

     [B]

Standard n n

Standard n n

D21300 q 138 145,59

Référence : 

D88822 q 193 203,62

D88823 q 193 203,62

   [C] [D]

Standard n n

D90350 m

D21042 q 164 173,02

Référence : 

FCD-XXXX

n

Réglage de la bascule d'assise lisible grâce à une graduation [A]

[F][E]          [D]

q 775

Réf.

Standard 

[A]

Plot d'abduction Mini (Largeur 40-60 mm x Longueur 100 mm x Hauteur 50 mm) [F]

                  [C]

n

D91006 q

Revêtement 3D (Nid d'abeille) coloris noir pour coussin de dossier Netti Smart 

Cale latérale permettant de rigidifier les maintiens latéraux du coussin de dossier, 

Sans supplément

294,35

Rallonge de dossier Hauteur 500 mm + coussin de dossier adapté pour LA 350 mm [C]

Pour les largeurs d'assise 250 et 300 mm, le coussin de dossier livré sera en hauteur

500 mm et le revêtement en coloris noir uniquement. 

400 mm. Pour la largeur d'assise 350 mm, le coussin de dossier livré sera en hauteur

Coussin de dossier Netti S SUPERSTABIL - Composé de mousses PU différentes densités - 

avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 150 mm. 

Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine)  [D]

D90123

279

Plot d'abduction Petit (Largeur 80 mm x Longueur 140 mm x Hauteur 80 mm) [F]

DOSSIER

ASSISE

Prix public en €
Désignation

Coussin assise Netti S SIT de positionnement et prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU

différentes densités, Revêtement 3D (Nid d'abeille) [B]

Revêtement 3D (Nid d'abeille) supplémentaire pour coussin d'assise Netti S Sit

Plaque d'assise ajustable en profondeur [C]

817,63

Coussin d'assise Ride Design Forward. Pour la taille et la référence, merci de vous référer

 à la fiche spécifique du coussin d'assise Ride Forward [D]

(Si vous souhaitez des accessoires en plus merci de nous consulter)

[A]      [B]                  [E]

Toile de dossier réglable en tension [A]

Standard 
Coussin de dossier Netti SMART - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux

n n

rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) coloris rouge/noir [B]

588 620,34q

D88810
réglable en hauteur et latéralement. La paire [E]

q 129 136,10

FCD-XXXX

Dossier Ride Design Java Decaf Back. Pour la taille et la référence, merci de vous référer à

q 945 996,98
la fiche spécifique du dossier Ride Design Java Decaf back

(Si vous souhaitez des accessoires en plus merci de nous consulter)

S'adapte à la place de la toile de dossier réglable en tension et du coussin de dossier Netti Smart
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Courroie lombaire

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

Attention cette option n'est pas compatible avec l'option Plot d'abduction

D91502

Pièce d'extension de la profondeur d'assise. Permet d'augmenter la profondeur d'assise

q 59 62,25
de 45 mm afin d'obtenir une profondeur maximale de 395 mm. Coussin d'assise Netti Sit

d'une profondeur de 400 mm inclus (Disponible uniquement pour la largeur d'assise 350 mm)  [E]

Attention cette option n'est pas compatible avec l'option Plot d'abduction

D91503

Pièce d'extension de la profondeur d'assise. Permet d'augmenter la profondeur d'assise de

q 258 272,19
2 x 45 mm afin d'obtenir une profondeur maximale de 395 mm ou 440 mm. Coussin d'assise 

Netti Sit d'une profondeur de 450 mm et pièces d'extension renforcées inclus.

(Disponible uniquement pour la largeur d'assise 350 mm) [E]



HT TTC

Standard n n

Standard n n

D21096 q 112 118,16

D21077 q 112 118,16

D21078 q 112 118,16

D21079 q 112 118,16

D41648 q 99 104,45

F21050 q 73 77,02

D21052 q 113 119,22

[A] [D]

F44863 q 168 177,24

F44864 q 168 177,24

F44865 q 175 184,63

Standard n n

F86133 q 208 219,44
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[C]

ACCOUDOIRS / TABLETTE

156,14

Accoudoir amovible, réglable en hauteur via deux vis de positionnement (Avec graduation indiquant la

Manchette d'accoudoir, réglable en profondeur, 330 x 55 mm. La paire

Plaque de protège vêtement. La paire

Manchette d'accoudoir 385 x 58 mm, la paire (En remplacement des manchettes standard)

Table de thérapie standard renforcée. (LPPR 9384410 76,84 € TTC )  

D91041 m

D41650
Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 420 x 80 mm. La paire 

q 123 129,77
(Option D21077 pour manchette d'accoudoir 420 x 80 mm obligatoire)

RELEVE-JAMBES

Standard n n

la hauteur à laquelle il est réglé) . Peux être réglé jusqu'à 240 mm à partir de la plaque d'assise. La paire

Manchette d'accoudoir 420 x 80 mm, la paire (En remplacement des manchettes standard)

Manchette d'accoudoir 445 x 70 mm, la paire (En remplacement des manchettes standard)

Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm, la paire (En remplacement des manchettes standard)

Manchette d'accoudoir incurvée vers l'arrière 525 x 80 mm, la paire

Prix public en €
DésignationRéf.

(En remplacement des manchettes standard)
D21927 q 148

Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 385 x 58 mm. La paire 

Housse de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 330 x 55 mm. La paire 

D41649 104,4599q

(Option D21096 pour manchette d'accoudoir 385 x 58 mm obligatoire)

n

Repose-pied réglable en inclinaison par crantage (segments jambiers réglables de 220 mm à 320 mm)

avec sangle talonnière unique et palette monobloc "fixe" [A]

[B]

Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire

Relève-jambes réglables en inclinaison, avec appui mollets et palettes séparées
D91011

articulées (En remplacement des repose-pied d'origine) [B]
q 290 305,95

Standard 
n

Palette monobloc "fixe" pour relève-jambes réglable en inclinaison (Option D91011 à

choisir obligatoirement) (En remplacement des palettes séparées)
Sans supplément

Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences des repose-pieds à la place de la palette 

monobloc articulée ou sur les potences de relève-jambes réglable à la place des appui mollets

et palettes si option D91011 choisie) [C]

D23114 q 279 294,35

[A] [B]

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille S (170 - 200 mm). La paire [D]

Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille M (190 - 230 mm). La paire [D]

Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille M (220 - 290 mm). La paire [D]

APPUI-TÊTE

Appui-tête A "Demi-lune" Mini, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 200 mm [A]

Appui-tête A "Demi-lune" Mini, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm

Appui tête B "Appui Nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) avec tube horizontal 150 mm et

tube vertical 350 mm (En remplacement de l'appui tête d'origine) [B]
m n nD20574



HT TTC

D23013 q 79 83,35

D23015 q 214 225,77

F45373 q 60 63,30

D45375 q 79 83,35

D45021 q

D45022 q

D45040 q 58 61,19

D45084 q 170 179,35

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

                    [B] [C]

D20845 q 107

183 193,07

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300
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Réf.
Prix public en €

Désignation

APPUI-TÊTE (Suite)
Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A ou B

D21027
en profondeur de l'appui tête

Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage
q 79 83,35

D21028
Tube horizontal d'appui-tête + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage

q 89 93,90
en profondeur de l'appui tête (Attention non disponible avec l'appui tête Savant)

l'appui tête 

Tube vertical + 150 mm (total 500 mm), pour augmenter la plage de réglage en hauteur de
D21054 79q 83,35

Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête, revêtement Mars

Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête) [B]

Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm) pour appui-tête Savant 

D45365

D45366

760 801,80

801,80760q

q

Appui-tête Savant - Taille Pediatric. Hauteur : 120 mm avec tube horizontal 150 mm et tube

vertical 300 mm (Option non approuvée pour le transport en voiture)  [A]

Appui-tête Savant - Taille Petit. Hauteur : 130 mm avec tube horizontal 150 mm et tube

vertical 300 mm (Option non approuvée pour le transport en voiture)  [A]

Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en

Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport

voiture)  [C] 
D45368 q 750 791,25

D45376
Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en

q 750 791,25
voiture)  [C] 

D89558 q 871 918,91
en voiture)  [C] 

918,91
en voiture)  [C] 

SYSTEMES DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI

ASSISE

112,89
Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. [A]

Fermeture type ceinture de sécurité Auto 

Sangle élastique universelle BodyPoint Taille S (Hauteur 80 mm - Longueur 1420 mm) [D]

[D]

2 points, taille XS (Longueur totale 380 mm)

2 points, taille M (Longueur totale 460 mm)

Ceinture de bassin stabilisatrice BodyPoint EvoFlex, kit de fixation inclus [B]

Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint EvoFlex taille XS [C]

D89559
Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport

q 871

[A]



HT TTC

D90890 q 250 263,75

D41645 q 175 184,63

F86805 q

F89898 q

F86895 q

F89801 q

F89802 q

F89803 q

F86898 q

D21239 q 89 93,90

Total :

par mail à info@my-netti.com par fax au 04-50-60-51-80

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Seules nos conditions générales de vente sont applicables 
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Harnais plastronc simple [B]

Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) 

Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)  

Merci de nous adresser votre fiche de commande: 

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter 

Commentaires/informations complémentaires : 

Délai de livraison : 15 jours ouvrés

193 203,62

203,62

Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex [C]

Réf. Désignation
Prix public en €

Fixation harnais, réglable en hauteur recommandée pour tous nos maintiens thoraciques. [A]

DOSSIER

                 [A]                     [B]                [C]                                   [D]

ACCESSOIRES DIVERS 
Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil) 

Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) 

Taille XXS (Largeur d'épaules 210-240 mm) 

193
Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)  

Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm) 

Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)  

Harnais avec fermeture par boucle simple -  BodyPoint PivotFit [D]



250 mm, 300 mm, 350 mm

250 mm, 275 mm, 300 mm, 325 mm

350 mm (Uniquement pour LA 300 et 350 mm)

395, 440 mm (Uniquement pour LA 350 mm)

400 mm version standard

500 mm avec rallonge de dossier

de -3° à +35° 

de 90° à 125° en arrière 

Largeur d'assise + 345 mm 

Largeur d'assise + 360 mm (avec garde boue)

920-1060 mm (Avec repose-pied)

Hauteur totale : 885 mm (Sans l'appui tête)

75 kg

Hauteur sol/siège : 
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Segment jambier Max.

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm 

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande. 

24,5 kg (Sans l'appui-tête, les repose-pied et 

les coussins)

22"

470 mmHauteur sol/siège (sans coussin d'assise)

Diamètre des roues

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise) 

Poids du fauteuil : 

Poids maxi. Utilisateur : 

Coloris du châssis :

Revêtement :

Repose-pieds et relève-jambes : 

Blanc

Revêtement 3D (Nid d'abeille) noir et 

rouge pour le dossier et noir pour 

l'assise, lavable en machine et 

stérilisable, avec Logo "Netti"

Coussins d'assise et de dossier Les coussins Netti sont lavables en machine et 

stérilisables 

320 mm

390 mm
Relève-jambes réglables en inclinaison, équipés de palettes articulées et d'appui mollet (à 

préciser à la commande) 

Segment jambier Min.

220 mm

290 mm

Repose-pieds standard (Sans appui mollet avec palette monobloc et sangle)

Longeur totale : 

Largeur totale du fauteuil : 

Largeurs d'assise :

Profondeurs d'assise standard : 

Hauteur de dossier : 

Bascule d'assise : 

Inclinaison dossier : 

DONNEES TECHNIQUES 

Profondeurs d'assise avec option extension profondeur : 


