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ORTHINEA ne vend pas en direct.
Nous distribuons nos produits par l’intermédiaire de tous les spécialistes du matériel médical.
C’est la garantie d’un accueil et d’un service de qualité et de proximité pour le client ﬁnal.

Roues 24’’ tout carbone
pour tout fauteuil roulant.
Disponibles en roulements
12,7mm ou 12mm.
Référence : X24.

Les documents, textes, prix, illustrations et photos présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuels
et sont indiqués sous réserve de modiﬁcations techniques ou d’erreurs typographiques.
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Carbolife
Mains-courantes / Cerceaux ergonomiques Carbolife CURVE
Un véritable progrès grâce à la prise en main idéale, développée pour chaque type d’utilisateur.
CURVE GRIP L
Anti-dérapante pour appui sans préhension.
Les zones d’appui larges au sommet et sur le ﬂanc augmentent
l’adhérence et réduisent les efforts par rapport à un proﬁl rond.
Hauteur 35mm.
Existe en version inversée Quadro.
CURVE GRIP
Anti-dérapante pour une préhension légère.
Zones d’appui augmentées dans un proﬁl arrondi dont on peut
facilement faire le tour sans ouvrir la main.
Idéale pour une main au doigts rétractés. Hauteur 28mm.
CURVE L
Anodisée ergonomique pour une préhension moyenne.
Les zones d’appui larges au sommet et sur le ﬂanc augmentent
l’adhérence et réduisent les efforts par rapport à un proﬁl rond.
Hauteur 31mm.
CURVE
Anodisée ergonomique pour une préhension forte.
Zones d’appui augmentées dans un proﬁl arrondi dont on peut
facilement faire le tour sans ouvrir la main.
Idéale pour une propulsion rapide et ﬂuide. Hauteur 24mm.
GEKKO et GEKKO S
Anodisée ergonomique avec juste ce qu’il faut d’adhérence.
Plus d’adhérence, tout en conservant les parois lisses pour les
freinages. Insert caoutchouc anti-dérapant remplaçable sans
colle ni outil lorsqu’il est usé.

Pièces adaptables en carbone. Protège-vêtements, garde-boues et repose-pieds.
Pièces brutes à adapter à votre fauteuil roulant. Carbone épais et très rigide.

Garde-boues F600
Taille M ou L, voir schéma.
Proﬁl droit en bas (les modèles en photo ont été bizeautés).
Existent en protège-vêtements plats F200 (noir uniquement).
Existent en plaques repose-pieds (noir uniquement).

Garde-boues Formula

Détails des références et prix : voir tarif atelier. Pas de prix public conseillé.
Prix sur devis en point de vente en fonction du modèle et du temps d’adaptation et de montage.
102 route de Versailles
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Froglegs
Fourches suspendues Froglegs.
Choix de couleurs identique aux jantes présentées en bas de page.
ULTRA-SPORT noires.
Fournies dans la variante correspondant au fauteuil roulant,
avec l’amortisseur adapté au poids de l’utilisateur.
Informations à fournir : marque et modèle du fauteuil, hauteur
entre sol et tête de fourche et poids d’utilisateur.
ULTRA-SPORT argentées.
Fournies dans la variante correspondant au fauteuil roulant,
avec l’amortisseur adapté au poids de l’utilisateur.
Informations à fournir : marque et modèle du fauteuil, hauteur
entre sol et tête de fourche et poids d’utilisateur.
BIG RIGS noires ou argentées, utra-résistantes.
Fournies dans la variante correspondant au fauteuil roulant,
avec l’amortisseur adapté au poids de l’utilisateur.
Informations à fournir : marque et modèle du fauteuil, hauteur
entre sol et tête de fourche et poids d’utilisateur.
UNI-TINES
Fourches monobras non-suspendues.
Fournies dans la variante correspondant au fauteuil roulant.
Informations à fournir : marque et modèle du fauteuil et
hauteur entre sol et tête de fourche.

Roues avant Froglegs. Les meilleurs roues avant adaptables pour tout fauteuil roulant.
Roues étroites «Court»
largeur 25mm
moyeu 25mm
axe 8mm

4 couleurs de
bandages :
. noir
. gris
jante lexan

jante aluminium

. rouge
. bleu

Toutes les

Roues larges «Softroll»
largeur 35mm
moyeu 25mm
axe 8mm

combinaisons
ne sont pas
proposées.
Voir tarif atelier.
jante lexan

jante aluminium

Détails des références et prix : voir tarif atelier. Pas de prix public conseillé.
Prix sur devis en point de vente en fonction du modèle et du temps d’adaptation et de montage.
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Gants GILL anti-abrasion

Nouveau partenariat GILL - Interdist / ORTHINEA

Les gants parfaits pour utiliser votre fauteuil roulant, handbike ou
véhicule de sport adapté.
Matériaux anti-abrasifs déperlants au séchage instantané.
Coutures renforcées.

Gants 3 saisons
Saison : mi-saison et été
(hiver jusqu’à -5°C)
Résistance : bonne
GILL7773. 52€ TTC

Gants longs HELMSMAN
Saison : hiver
Résistance : bonne
GILL7803. 73€ TTC

Gants longs NÉOPRÈNE
Saison : hiver
Résistance : bonne
GILL7671. 63€ TTC
Existe en junior 15 - 16.5 cm

Mitaines PRO
Saison : été
Résistance : très élevée
GILL7441. 63€ TTC

Gants PRO
Saison : mi-saison
Résistance : très élevée
GILL7451. 63€ TTC

Mitaines CHAMPIONSHIP
Saison : été
Résistance : élevée
GILL7241. 52€ TTC

Gants CHAMPIONSHIP
Saison : mi-saison
Résistance : élevée
GILL7251. 52€ TTC

Gants CHAMPIONSHIP DAMES
Saison : mi-saison
Résistance : élevée
GILL7261. 52€ TTC
T.: S.16cm / M.17cm / L.18cm

Mitaines DECKHANDS
Saison : été
Résistance : bonne
GILL7041. 37€ TTC
Existe en junior 15 - 16.5 cm

Gants DECKHANDS
Saison : mi-saison
Résistance : bonne
GILL7051. 37€ TTC
Existe en junior 15 - 16.5 cm

Gants GRIP GLOVE du S au XL
Saison : mi-saison et été
Résistance : bonne
GILL7600P. 12€ TTC
Recoupables en mitaines

Guide des tailles (sauf modèles junior et dames) - tour de paume de votre main dominante :
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Gants CHIBA

Chiba, fabricant allemand spécialiste des gants de sport
(vélo, ﬁtness, etc.).
Matériaux anti-abrasifs déperlants au séchage instantané.
Coutures renforcées.

Nouveau partenariat CHIBA / ORTHINEA

Gants CHIBA TETRA
Conçus spéciﬁquement pour le
fauteuil roulant, les gants CHIBA
disposent de nombreux détails de
ﬁnition pour faciliter leur utilisation
et peuvent être enﬁlés sans aide.
En stock permanent.
CHIBA11206-’’taille’’
69,90€ TTC

Crochets CHIBA TETRA
Crochet Chiba, pour soulever ou tenir des objets sans les doigts.
Idéal pour un tetra actif, pour soulever son fauteuil, divers objets ou
sacs.
Idéal aussi pour un amputé, soit sans sa prothèse de bras, soit pour
protéger sa main prothétique des contraintes trop importantes.
Peut être pivoté autour du poignet, pour l’avoir à l’intérieur ou au dos
de la main.
Très robuste, il supporte jusqu’à 100Kg.
Le crochet est gainé d’un épais revêtement, qui améliore l’adhérence et évite d’abîmer les objets transportés ou manipulés.
En stock.
Vendu par paire (prix pour la paire).
CHIBA1-4-40958. 29,90€ TTC

Guide des tailles (sauf modèles junior et dames) - tour de paume de votre main dominante :
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APEX CARBONE, le plus léger des fauteuils rigides multi-réglables
Son look magniﬁque, sa ﬁnition remarquable et son poids exceptionnel
à partir de 4,2Kg en transfert font du APEX la nouvelle référence
des fauteuils roulants rigides à châssis en L.

QUÉBEC

Adapté à tous les gabarits, d’environ 1m40 à 2m10 et à tous les positionnements.
Cadre cadre rigide tout carbone à potences ﬁxes, avec dossier rabattable et roues arrière amovibles.
Les supports de fourches réglables en hauteur permettent de choisir librement la hauteur
sol-siège tout en choisissant sa taille de roues avant préférée.
Le cadre monobloc tout en carbone, très léger et rigide, facilite la propulsion. Existe également en
aluminium pour un budget plus réduit. La version aluminium garde un fort contenu technologique et un
poids réduit, grâce à ses tubes à épaisseur variable : la bonne quantité de métal aux bons endroits.
Une ﬁnition exemplaire et des petits détails qui font la différence,
comme les coussinets intégrés qui protègent les jambes,
ou le dossier qui verrouille en position fermée pour faciliter les transferts.
Vous rêvez du meilleur des rigides entièrement réglables ? Le APEX est fait pour vous !
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APEX CARBONE, le plus léger des fauteuils rigides multi-réglables

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48

www.orthinea.com
Tarif public indicatif TTC
2021, hors frais de port

8

Carbone T700
Tissus de carbone parmi les plus hauts de
gamme.
Rigidité et absorbtion des vibrations.
Essieu en carbone
de série, pour un roulage et un poids au
top.

Niveaux à bulle
Les indicateurs intégrés permettent un
réglage plus rapide et précis des roues
avant. C’est aussi un petit plus pour la
ﬁnition et le look technologique du Apex.

Système de rigidiﬁcation mobile sur le
cadre.
Système modulaire breveté qui procure une
grande polyvalence et augmente la rigidité
du cadre arrière.

Protection antichocs intégrée avec prise
supérieure
Empêche les égratignures à l’avant du
cadre qu’entraîne l’utilisation quotidienne.
Ajoute une prise à haut coefﬁcient de
friction pour les transferts.
Protège les zones vulnérables des jambes.
Marques gravées au laser
Pour un réglage symétrique rapide et aisé.

Accessoires NEWTON
Allégez et optimisez les performances
et le look de votre APEX.
. Roues NEWTON INFINITY
. Repose-pieds tout carbone
. Protège-vêtements ou
garde-boues carbone
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VELOCE : pliant tout carbone à potences ﬁxes
Son look magniﬁque et son poids exceptionnel font du VELOCE
la nouvelle référence des fauteuils roulants pliants.

QUÉBEC

Adapté à tous les gabarits, d’environ 1m40 à 2m10 et
à tous les positionnements.
Cadre fermé à l’arrière pour un maximum de rigidité et
ouvert à l’avant pour un look minimaliste.
Les supports de fourches réglables en hauteur permettent
de choisir librement la hauteur sol-siège tout en choisissant
sa taille de roues avant préférée.
Le cadre monobloc tout en carbone, très léger et rigide,
facilite la propulsion. Le croisillon symétrique répartit
uniformément la force de poussée.
Vous rêvez du meilleur des cadres pliants ?
Le VELOCE est fait pour vous !

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48

www.orthinea.com
Tarif public indicatif TTC
2021, hors frais de port

10

VELOCE. Le look et le poids d’un cadre rigide. Les avantages d’un cadre pliant.

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48

www.orthinea.com
Tarif public indicatif TTC
2021, hors frais de port

11

Cadre Mante - design d’exception
Fusion d’un cadre fermé à l’arrière pour
plus de rigidité et d’un cadre ouvert à
l’avant pour un look minimaliste.
Unique : le cadre ouvert permet de régler
le support de fourche en hauteur.

Carbone - décors blancs

Carbone T700
Tissus de carbone parmi les plus hauts de
gamme.
Rigidité et absorbtion des vibrations.
Rigid Unibody Frame Cadre rigide monobloc
Fait d’une seule pièce, chaque côté du
cadre du VELOCE est beaucoup plus rigide
que les cadres classiques en deux parties.
Poids et propulsion sont optimisés.

Carbone - décors rouges

Symetrical Molded Crossbrace Croisillon moulé symétrique
Concept unique, le croisillon est totalement
symétrique.
La répartition des forces est identique des
deux côtés du cadre. Votre poussée est
mieux répartie et mieux restituée.

Carbone - décors taupes

Ultrarigid Folding System Système de pliage ultra-rigide
Ajustages optimisés et axes
surdimensionnés, pour un cadre
rigide et un pliage sans jeu dans les
mécanismes.
Forged Vertical Axleplate Platine verticale forgée
Fixation des roues arrières, les platines
offrent un maximum de réglages sans prise
de jeu à l’utilisation.
V-shaped Stem - Support de fourche en V
Les supports de fourches au look épuré
innovent en étant réglables en hauteur sur
le cadre avant. Choisissez sans contrainte la
hauteur sol-siège que vous voulez, avec les
roues avant que vous préférez.
Accessoires NEWTON
Allégez et optimisez les performances et le look
de votre VELOCE.
. Roues NEWTON INFINITY
. Repose-pieds tout carbone
. Protège-vêtements ou garde-boues carbone
102 route de Versailles
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HELIO : pliant tout carbone à potences escamotables
Entièrement conçu en collaboration avec des ergothérapeutes
et des kinésithérapeutes.
QUÉBEC
Adapté à tous les gabarits, d’environ 1m40 à 2m10 et à tous les positionnements.
L’assise peut être surbaissée jusqu’à 33cm du sol. Largeur 35,5 à 56cm. Charge maxi 113 ou 160Kg.
Confortable, grâce à un dossier couvrant et bien rembourré,
et à des accoudoirs conçus pour faciliter les transferts.
Le cadre monobloc tout en carbone, très léger et rigide,
facilite la propulsion. Le croisillon symétrique répartit
uniformément la force de poussée.
Transferts facilités par le poids réduit. Le gain pour
un HELIO tout équipé est d’environ quatre kilos
par rapport aux modèles en métal.
Existe également en aluminium pour un budget plus réduit.
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Sur la variante de cadre en aluminium, les tubes
sont hydroformés sous pression pour leur conférer
des formes identiques à la variante en carbone.
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Carbone T700
Tissus de carbone parmi les plus hauts de
gamme.
Rigidité et absorbtion des vibrations.
Rigid Unibody Frame Cadre rigide monobloc
Fait d’une seule pièce, chaque côté du
cadre du VELOCE est beaucoup plus rigide
que les cadres classiques en deux parties.
Poids et propulsion sont optimisés.
Symetrical Molded Crossbrace Croisillon moulé symétrique
Concept unique, le croisillon est totalement
symétrique.
La répartition des forces est identique des
deux côtés du cadre. Votre poussée est
mieux répartie et mieux restituée.
Ultrarigid Folding System Système de pliage ultra-rigide
Ajustages optimisés et axes
surdimensionnés, pour un cadre
rigide et un pliage sans jeu dans les
mécanismes.
Forged Vertical Axleplate Platine verticale forgée
Fixation des roues arrières, les platines
offrent un maximum de réglages sans prise
de jeu à l’utilisation.
Evolved Caster Housing Supports de fourches évolués
Supports de fourches intégrés dans le cadre
et renforcés par une tige entourant le
cadre. Réglage facile et solidité maximale.
Accessoires NEWTON
Allégez et optimisez les performances et le look
de votre HELIO.
. Roues NEWTON INFINITY
. Repose-pieds tout carbone
. Protège-vêtements ou garde-boues carbone
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HELIO KIDS : pliant tout carbone à potences escamotables pour les enfants
Simpe variante du Helio classique, le HELIO KIDS lui est identique en tout point.
Nous avons tout simplement développé des accessoires pour l’adapter aux enfants.
De ce fait le HELIO KIDS est incroyablement solide pour un fauteuil enfant.
Il supporte 113Kg de charge et on peut l’utiliser jusqu’à la ﬁn de la croissance !
Adapté à tous les gabarits, d’environ 1m à 2m (profondeur 25 à 51cm) et à tous les positionnements.
L’assise peut être surbaissée jusqu’à 33cm du sol. Largeurs d’assise 30,5 à 40,5cm. Charge maxi 113Kg.
Confortable, grâce à un dossier couvrant et bien rembourré,
et à des accoudoirs conçus pour faciliter les transferts.
Le cadre monobloc tout en carbone, très léger et rigide,
facilite la propulsion. Le croisillon symétrique répartit
uniformément la force de poussée.
Transferts facilités par le poids réduit. Le gain pour
un HELIO tout équipé est d’environ quatre kilos
par rapport aux modèles en métal.
Le dossier est réglable d’avant en arrière (de -5 à +2,5cm par rapport à la profondeur choisie à la
commande. Cela rend le HELIO KIDS évolutif sur une plage de croissance de l’enfant de 30 centimètres !
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Fauteuil roulant actif FREELANCE
design

pliant

sur mesure

Freelance :
indépendant, entrepreneur, maître de ses décisions
Afﬁrmez votre indépendance avec ce fauteuil roulant actif et
économique, au pliage ultra-compact.
Actif : la construction solide, les réglages multiples et les roues
proposées destinent le Freelance à une utilisation intensive.
L’indépendance, ça ne coûte pas forcément cher :
beaucoup d’options sont gratuites !

Supports de roues à 20
positions
Profondeur d’assise
réglable

Freelance, à partir de 1117,98 €, du 40 au 57 de large,
charge maxi de 130 à 200Kg (selon variante).

Freelance Light
=> roues ultra-légères
ères
de série, protègevêtements Panthera,
hera,
pas de poignées ni
d’accessoires.

Supports de fourches
solides et faciles à régler.
Fourches à démontage
rapide de série.

Freelance Black
=> roues avec
ﬂasques noires et
sac de dossier.
Protège-vêtements
amovibles ou accoudoirs
réglables en hauteur et
amovibles

Freelance Sportt
=> roues avec
ﬂasques Loop et
sac de dossier.

?

Poids de transfert 7Kg,
poids total à partir
de 12Kg
créez
VOTRE
Freelance
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Fauteuil roulant DOLPHIN
Un nouveau concept !
NOUVEAU CONCEPT POUR 2018, le Dolphin
devient identique au Freelance.
La différence est que le revendeur reçoit un
Dolphin standard complet, plus, non-montées,
les pièces particulières à la conﬁguration
demandée.
C’est le revendeur qui réalise la conﬁguration sur
mesure.
Il bénéﬁcie en contre-partie d’une remise
nettement plus importante.
Ce concept s’adresse aux revendeurs diposant
d’une équipe technique bien au point sur la
conﬁguration et les réglages d’un fauteuil roulant
sur-mesure.
Actif : la construction solide, les réglages multiples
et les roues proposées destinent le Dolphin à une
utilisation intensive.
L’indépendance, ça ne coûte pas forcément
cher : beaucoup d’options sont gratuites !

Toutes les pièces sensibles, par
exemple les verrous de potences,
sont en aluminium.
Double croisillon de série en taille
51cm et plus.
Châssis téléscopique : la
profondeur est réglable !

Dolphin, à partir de 1117,98 €,
du 40 au 57 de large,
charge maxi de 130 à 200Kg (selon variante).

Fourches réglables en
inclinaison et roues avant
réglables, de série.
Attaches rapides pour enlever
les fourches de série.

Accoudoirs réglables
en hauteur et
escamotables, de
série. Freins souples
et ne gênant pas les
transferts.

Poignées réglables en
hauteur et amovibles,
de série.

Paliers de roues arrières
réversibles, 20 positions,
épaisses plaques d’aluminium
avec double tubulure
verticale. Position pour déport
arrière ou avant de série.
102 route de Versailles
91160 Champlan

Dossier inclinable :
. toile de dossier réglable
en tension livrée de série.
. mécanisme accessible à
l’utilisateur.

Données techniques :
Largeur
40, 44, 48, 51, 54 ou 57cm
d’assise (taille)
Profondeur
d’assise

42, 44, 46 ou 48cm
(réglable).

Hauteur
d’assise

45 à 52,5cm (réglable)

Largeur totale

60 à 77cm
(largeur d’assise + 20cm)

Poids

à partir de 12Kg

Poids de
transfert

7Kg

Charge maxi.

120 Kg, 150Kg en taille 51
et plus.

Roues avant

bandages 200x50

Roues arrière

bandages 24x1’3/8

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48

www.orthinea.com
Tarif public indicatif TTC
2021, hors frais de port

18

Fauteuils roulants ultra légers

Salut ! Je suis Jalle.
Il y a 35 ans, un grave accident lors d’une course a brisé ma carrière de pilote. Contraint
d’utiliser un fauteuil roulant, j’ai réalisé que si j’en voulais un bon, il faudrait que je le
construise moi-même.
Ce que je voulais ? Un fauteuil ultra-léger, confortable et agréable à piloter. J’ai utilisé mes
connaissances de la course pour concevoir le fauteuil idéal. Il y a 20 ans, j’ai fondé Panthera
avec deux amis. Mon objectif du fauteuil idéal est devenu la raison d’être de Panthera.
Récemment, nous avons développé des fauteuils pour les enfants, bien plus légers que tous
ceux existants. Pas besoin d’étude de marché ! Il vous sufﬁt de voir les visages s’éclairer
pour savoir qu’un fauteuil est bon !
Nous sommes heureux et ﬁers de vous présenter la gamme Panthera.
Vi ses !
(à bientôt !)

Les points essentiels ? Conduite parfaite, confort d’assise et levage facile !

Panthera X
tout carbone

Roulage

4,4 Kg complet

Grâce au châssis en acier
chromoly, ﬁbres de carbone
et titane, et grâce aux
mains courantes titane, nos
fauteuils sont ultra-légers
et incroyablement faciles
à conduire. Le carossage
d’exactement 2,2° permet un
comportement idéal tout en
limitant la largeur du fauteuil.

châssis 2,1 Kg

Confort
Dossier réglable à volonté, toile
de dossier réglable, rembourrée
et anti-glisse, toile d’assise
réglable, 7° d’inclinaison
d’assise: la combinaison
idéale pour trouver la position
d’assise et le confort que vous
recherchez.

Levage
Poids plume, châssis pliant et
compact. Points de levage
idéalement placés. Avec les
freins pliants de série, vous avez
tout pour des transferts faciles !

...et bien sûr un design élégant et sobre :
vous êtes plus important que votre fauteuil
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Fauteuils roulants ultra légers

Tous les PANTHERA sont pliants.
Dans la hauteur, pas dans la largeur !
Les châssis sont ainsi plus légers et plus solides que les modèles à croisillon,
et bien plus faciles à ranger dans une voiture !

Grâce au pliage compact de son
fauteuil Panthera, Nicke s’est toujours
offert la voiture qu’il voulait et a
fait de grosses économies sur ses
aménagements de véhicules.

Les « petits détails » et les équipements de série qui font la différence
Roulage :
- roulements à billes haute qualité sur les roues avant de tous les modèles et roulements étanches
hautes performances en option. Moins d’efforts pour avancer !
Roues avant :
- les axes de fourches sont taillés dans la masse et sont côniques. Ils résistent mieux aux chocs et
préservent les roulements.
- les bandages des roues avant sont très souples pour un meilleur confort.
- des entretoises anti-cheveux, de série avec la plupart des modèles de roues avant évitent les
enroulements de cheveux qui freinent les roues.
Châssis et roues arrières :
- les repose-pieds sont en titane. Ils résistent mieux aux chocs.
- les mains-courantes en titane, optionnelles, offrent une propulsion idéale : grip excellent, pas
d’échauffement ni de salissure des mains.
- les essieux sont en ﬁbres de carbone pour alléger les cadres.
Toiles :
- les toiles de dossier sont réglables en tension et respirantes. Leur tissu en nid d’abeille laisse passer
l’air.
- les toiles d’assise sont réglables en tension et réglables en profondeur sur certains modèles
Freins :
- les freins sont pliants pour ne pas se coincer les pouces en propulsant votre Panthera. Ils se
placent à ras du châssis pour ne pas gêner les transferts.
Réglages :
- déplacez l’essieu de votre Panthera à volonté pour régler son équilibrage (sur U3 Light et X, c’est
le dossier qui se déplace sur le châssis). Réglez comme vous le souhaitez l’inclinaison du dossier.
C’est simple et sans mauvaise surprise. Votre fauteuil Panthera sera toujours parfaitement réglé.

102 route de Versailles
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Panthera S3 Swing

Vous voulez un fauteuil pliant vraiment ultra-léger, confortable et facile à propulser ?
Vous appreciez les repose-pieds escamotables et amovibles ?
Le S3 Swing est fait pour vous !
Compatible avec toutes les motorisations existantes.
A partir de 8,6Kg (complet) - poids de transfert : 4,2Kg
Poids du S3 Swing (en kilos) :
Largeur
Poids Poids de transfert
36
8,6
4,2
39
8,7
4,3
42
8,8
4,4
45
9
4,6
50
9,5
5,1
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 24’’, dossier de 20cm, freins
pliants et garde-boues.

Dimensions du S3 Swing (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :

36, 39, 42 ou 45

Hauteur de dossier :

20, 25, 30, 35, 40 ou 45

Hauteur d’assise arrière :

43

Hauteur d’assise avant :

45

Angle d’assise :

4°

Profondeur d’assise :

40

Longueur totale :

82 à 94

Hauteur totale :

64 à 84 (selon dossier)

Largeur totale :

= largeur d’assise + 20cm

Charge maxi :

100Kg jusqu’à la taille 42

Equipements de série du S3 Swing :
- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- roues Ultralite
- repose-pieds escamotables et
amovibles, à mécanismes en titane
- déplacement podal très facile grâce
au grand dégagement du châssis
- freins pliants réglables en tension
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à ﬁbre orientées, qui
maintient vos vêtements
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (meilleure résistance aux
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 5’’, avec
bandages souples et à démontage
rapide
- kit outillage

150Kg en taille 45
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Panthera S3 Swing Short

Le S3 Swing Short est pour les personnes :
qui se déplacent en podal
ou qui sont en coquille
ou qui mesurent entre 1m40 et 1m60

Poids du S3 Swing (en kilos) :
Largeur
Poids Poids de transfert
33
8,3
3,9
36
8,4
4
39
8,5
4,1
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 24’’, dossier de 20cm, freins
pliants et garde-boues.

Equipements de série du S3 Swing :
- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- roues Ultralite
- repose-pieds escamotables et
amovibles, à mécanismes en titane
- déplacement podal très facile grâce
au grand dégagement du châssis
- freins pliants réglables en tension
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à ﬁbre orientées, qui
maintient vos vêtements
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (meilleure résistance aux
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 5’’, avec
bandages souples et à démontage
rapide
- kit outillage

Dimensions du S3 Swing (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :

33, 36 ou 39

Hauteur de dossier :

20, 25, 30, 35, 40 ou 45

Hauteur d’assise arrière :

43

Hauteur d’assise avant :

45

Angle d’assise :

4°

Profondeur d’assise :

35

Longueur totale :

73 à 85

Hauteur totale :

64 à 84 (selon dossier)

Largeur totale :

= largeur d’assise + 20cm

Charge maxi :

100Kg jusqu’à la taille 42
150Kg en taille 45
102 route de Versailles
91160 Champlan

Déplacement podal :
Le châssis très en retrait et très ouvert à
l’avant facilite le déplacement podal.
Fini les chocs du talon contre le châssis.
Le roulage exceptionnel des Panthera
demande aussi bien moins d’efforts. On
gagne en autonomie et en bien-être.

Utilisation en porte-coquille :
Le châssis très en retrait permet
l’installation d’une coquille avec une
forte abduction. La coquille doit alors
intégrer des repose-pieds.
Le S3 Swing peut être livré sans reposepieds et sans toile de dossier. Son prix
baisse automatiquement.
Tel. 01 69 07 61 13
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Panthera S3 Standard

L’aboutissement de 30 ans d’expérience et de progrès : le Panthera S3 Standard.
Un équipement de série incroyable et tous les petits détails qui font chaque jour la
différence.
Fini les fauteuils à croisillons !
Découvrez tout ce qu’un châssis «box-frame» peut vous apporter !
Compatible avec toutes les motorisations existantes.
À partir de 6,9Kg (complet sans garde-boue) - poids de transfert : 4,35Kg

Poids du S3 Standard (en kilos) :
Largeur
Poids Poids de transfert
33
7,55
4,35
36
7,65
4,45
39
7,75
4,55
42
7,85
4,65
45
7,95
4,75
50
8,15
4,95
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 24’’, dossier de 20cm, freins
pliants et garde-boues.

Dimensions du S3 Standard (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :

30, 33, 36, 39, 42, 45 ou 50

Hauteur de dossier :

20, 25, 30, 35, 40 ou 45

Hauteur d’assise arrière :

43

Hauteur d’assise avant :

47

Angle d’assise :

7°

Profondeur d’assise :

40

Longueur totale :

78 à 90

Hauteur totale :

64 à 84 (selon dossier)

Largeur totale :

= largeur d’assise + 20cm

Charge maxi :

100Kg jusqu’à la taille 42

Equipements de série du S3 Standard :
- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- roues Ultralite
- repose-pieds en titane
- freins pliants réglables en tension
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à ﬁbre orientées, qui
maintient vos vêtements
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (meilleure résistance aux
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 5’’, avec
bandages souples et à démontage
rapide

150Kg en taille 45 et 50

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Panthera S3 Large

Version allongée et réhaussée du S3 Standard,
le S3 Large convient à tous les grands gabarits.
À partir de 7,85Kg (complet sans garde-boue) - poids de transfert : 5,05Kg

Poids du S3 Large (en kilos) :
Largeur
Poids Poids de transfert
39
8,25
5,05
42
8,35
5,15
45
8,45
5,25
50
8,65
5,45
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 24’’, dossier de 20cm, freins
pliants et garde-boues.

Dimensions du S3 Large (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :

39, 42, 45 ou 50

Hauteur de dossier :

20, 25, 30, 35, 40 ou 45

Hauteur d’assise arrière :

45,5

Hauteur d’assise avant :

49,5

Angle d’assise :

7°

Profondeur d’assise :

45

Longueur totale :

78 à 90

Hauteur totale :

64 à 84 (selon dossier)

Largeur totale :

= largeur d’assise + 20cm

Charge maxi :

150Kg

102 route de Versailles
91160 Champlan

Equipements de série du S3 Large :
- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- roues Ultralite
- repose-pieds en titane
- freins pliants réglables en tension
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à ﬁbre orientées, qui
maintient vos vêtements
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (meilleure résistance aux
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 5’’, avec
bandages souples et à démontage
rapide
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Panthera S3 Short et S3 Short Low

Le S3 des adolescents et des adultes de 1m10 à 1m60
S3 Short :

S3 raccourci de 5cm

S3 Short Low :

S3 raccourci de 5cm et
abaissé de 2,5cm

Poids du S3 Short (en kilos) :
Largeur
Poids Poids de transfert
30
7,35
4,15
33
7,45
4,25
36
7,55
4,35
39
7,65
4,45
42
7,75
4,55
45
7,85
4,65
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 24’’, dossier de 20cm, freins
pliants et garde-boues.
Equipements de série du S3 Short :
- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- roues Ultralite
- repose-pieds en titane
- freins pliants réglables en tension
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à ﬁbre orientées, qui
maintient vos vêtements
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (meilleure résistance aux
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 5’’, avec
bandages souples et à démontage
rapide

Dimensions du S3 Short (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :

S3 Short : 30 à 45
S3 Short Low : 33 à 39

Hauteur de dossier :

20, 25, 30, 35, 40 ou 45

Hauteur d’assise arrière :

43 ou 40,5 (S3 Short Low)

Hauteur d’assise avant :

47 ou 44,5 (S3 Short Low)

Angle d’assise :

7°

Profondeur d’assise :

=> 27 à 33 (réglable) pour les
tailles 30 et 33
=> 35 pour les tailles 36 à 45

Longueur totale :

73 à 85

Hauteur totale :

61,5 à 84 (selon dossier)

Largeur totale :

= largeur d’assise + 20cm

Charge maxi :

100Kg jusqu’à la taille 42
150Kg en taille 45

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Panthera U3

Châssis avant afﬁné. Le Panthera U3 vous maintient les jambes pour un contrôle parfait, même à grande vitesse. Sa compacité facilite l’accès et les transferts.
Compact, ultraléger et réglable.
À partir de 6,9Kg (complet sans garde-boue) - poids de transfert : 4,25Kg

Poids du U3 (en kilos) :
Largeur
33
36
39
42
45

Poids
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

Poids de transfert
4,25
4,45
4,55
4,65
4,8

Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 24’’, dossier de 20cm, freins
pliants et garde-boues.
Poids minimum avec options : 7,3Kg.

Equipements de série du U3 :

Dimensions du S3 Ultra (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :
Hauteur de dossier :
Hauteur d’assise arrière :
Hauteur d’assise avant :
Angle d’assise :
Profondeur d’assise :
Longueur totale :
Hauteur totale :
Largeur totale :
Charge maxi :

33, 36, 39, 42 ou 45
20, 25, 30, 35 ou 40
43
47
7°
35 à 46, réglable
75 à 87
64 à 84 (selon dossier)
= largeur d’assise + 20cm
100Kg jusqu’à la taille 42
150Kg en taille 45

102 route de Versailles
91160 Champlan

- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- roues Ultralite
- repose-pieds en titane
- freins pliants réglables en tension
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à ﬁbre orientées, qui
maintient vos vêtements
- profondeur d’assise réglable
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (meilleure résistance aux
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 3,5’’, avec
bandages souples et à démontage
rapide

Tel. 01 69 07 61 13
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Panthera U3 Light

La rigidité, la solidité et le roulage exceptionnel
d’un châssis entièrement soudé,
sans risque d’erreur à la commande.
Le meilleur du métal
A partir de 5,95Kg ! (complet avec roues Spinergy X, 5,55Kg sans frein),
poids de transfert : 3,65Kg ! (3,25Kg sans frein).
Poids du U3 Light :
Largeur
Poids Poids de transfert
33
6,25
3,65
36
6,3
3,7
39
6,35
3,75
42
6,4
3,8
45
6,45
3,85
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues Ultralite 24’’, roues avant
et repose-pieds ultra-légers, dossier de
25cm et freins à commande unilatérale.

Dimensions du S3 Ultra Light (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :

33, 36, 39, 42 ou 45

Hauteur de dossier :

25, 30 ou 35

Hauteur d’assise arrière :

43

Hauteur d’assise avant :

47

Angle d’assise :

7°

Profondeur d’assise :

35 à 46, réglable

Longueur totale :

82

Hauteur totale :

69, 74 ou 79 (selon dossier)

Largeur totale :

= largeur d’assise + 20cm

Charge maxi :

100Kg jusqu’à la taille 42

Equipements de série du U3 Light :
- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- roues Ultralite
- repose-pieds en titane
- freins pliants réglables en tension
- toiles réglables en tension
- profondeur d’assise réglable
- fourches taillées dans la masse
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (meilleure résistance aux
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 3,5’’, ou
larges avec bandages souples et à
démontage rapide

150Kg en taille 45
Ses 20 ans d’expérience ont permis à l’équipe Panthera de déﬁnir la meilleure position possible pour l’essieu.
Le S3 Ultra Light est ainsi le seul fauteuil à essieu soudé qui élimine tout rique d’erreur à la commande.
L’équilibrage est réglable : il sufﬁt de déplacer le dossier !
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Panthera X

Tout carbone. Un minimum de métal.
Le premier fauteuil roulant fabriqué par injection de résine sous très haute pression
A partir de 4,4Kg ! (complet) - poids de transfert : 2,1Kg ! - châssis garanti 5 ans

2.1
Poids du S3 X :
Largeur
Poids Poids de transfert
36
4,4
2,1
39
4,5
2,2
42
4,6
2,3
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues X 24’’, dossier de 30cm.
Ajoutez 0,6Kg si vous voulez votre X
avec des protège-vêtements et des
freins à commande unilatérale.

Dimensions du X (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :
33, 36, 39, 42 ou 45
Hauteur de dossier :
au choix entre 25 et 35
Hauteur d’assise arrière :
43
Hauteur d’assise avant :
47
Angle d’assise :
7°
Profondeur d’assise :
35 à 46, réglable
Longueur totale :
82
Hauteur totale :
69 à 79 (selon dossier)
Largeur totale :
= largeur d’assise + 20cm
Charge maxi :
100Kg

Equipements de série du X :
- châssis entièrement en ﬁbres de
carbone, fabriqué sous presse, par
injection de résine sous très haute
pression
- mains-courantes au choix
- repose-pieds en titane
- roues Ultralite
- freins pliants à commande unilatérale
- toiles réglables en tension
- profondeur d’assise réglable
- fourches taillées dans la masse et axes
de fourche côniques taillés dans la
masse (meilleure résistance aux chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant ultralégères 3,5’’ ou larges

pliant
Ses 20 ans d’expérience ont permis à l’équipe Panthera de déﬁnir la meilleure position possible pour l’essieu.
Le X est ainsi le seul fauteuil tout carbone qui élimine tout rique d’erreur à la commande.
L’équilibrage est réglable : il sufﬁt de déplacer le dossier.
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Panthera Bambino
Fini les fauteuils roulants de 15 Kg
pour les enfants !
Le Panthera des petits.
Disponible avec cadre avant en
abduction.
A partir de 8,1Kg (complet)
Poids de transfert : 4,9Kg
Poids du Bambino (en kilos) :
Largeur
Poids Poids de transfert
24
8,1
4,9
27
8,4
5,1
30
8,6
5,4
33
8,8
5,6
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 22’’, dossier de 20cm, freins
et 2 anti-bascules pliants.
Equipements de série du Bambino :
- 2 anti-bascules pliants
- châssis chromoly
- essieu en ﬁbres de carbone
- mains-courantes aluminium
- repose-pieds relevable
- freins à grands leviers, faciles à utiliser
- toiles réglables en tension
- toile de dossier en nid d’abeilles, qui
permet la circulation de l’air
- profondeur d’assise réglable
- axes de fourche côniques taillés dans
la masse (résistance aux chocs)
- dossier réglable en inclinaison et en
hauteur
- roues avant 5’’, avec bandages
souples Duo-Ride (double fonction sols
durs et mous).

Dimensions du Bambino (cm) :
Largeur d’assise (taille) :
24, 27, 30 ou 33
Hauteur de dossier :
évolutive de 17 à 25
ou de 27 à 35
Hauteur d’assise arrière : 39
Hauteur d’assise avant : 41
Angle d’assise : 4°
Profondeur d’assise :
évolutive de 23 à 30
Longueur totale : 66 à 71,5
Hauteur totale : 57 à 65 (selon dossier)
Largeur totale = largeur d’assise + 20cm
Charge maxi : 50Kg

Châssis avant
en abduction de 6 cm.
Pour une taille un peu plus
grande, voir le S3 Short
avec abduction.
102 route de Versailles
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Panthera Micro

La mobilité à l’âge de la marche pour tous !
Le Panthera des tout-petits, dès 1 an !
A partir de 3,5Kg (complet) - poids de transfert : 2,3Kg.
Pour les enfants jusqu’à 1m20 maxi.

Poids du Micro (en kilos) :
Largeur
Poids Poids de transfert
24
3,5
2,3
27
3,6
2,4
24 long
3,7
2,4
27 long
3,8
2,5
Poids d’une conﬁguration standard
avec roues 18’’ (20’’ pour le long),
dossier de 20cm et anti-bascule.

Dimensions du Micro (en centimètres) :
Largeur d’assise (taille) :

24 ou 27

Hauteur de dossier :

20

Hauteur d’assise arrière :

31 ou 34 (long)

Angle d’assise :

0°

Profondeur d’assise :

évolutive de 15 à 20
ou de 20 à 25 (long)

Longueur totale :

62 ou 72,5 (long)

Hauteur totale :

51 ou 54 (long)

Largeur totale :

= largeur d’assise + 22cm

Charge maxi :

30Kg

102 route de Versailles
91160 Champlan

Equipements de série du Micro :
- anti-bascule en titane
- châssis chromoly
- essieu en titane
- repose-pieds suélevé en métal
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à ﬁbre orientées, qui
maintient les vêtements
- profondeur d’assise réglable
- axe de fourche cônique taillé dans la
masse (meilleure résistance aux chocs)
- dossier ﬁxe
- roue avant 3,5’’

Tel. 01 69 07 61 13
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Freewheel
Freewheel : passez partout, par tous les temps !

Pavés, trottoirs, terre,
boue, neige, sable,
herbe, graviers,
rochers...
Rien ne lui résiste !

• Freewheel : la roue passe-partout
Référence : FREEWHEEL
Prix : 599 €
• Freewheel TT : la roue passe-partout + une paire de roues 24’’
tout-terrain adaptées à votre fauteuil
Référence : 2600102 + 2 x 4240424
Prix : 949 €
• Freewheel High Tech: Freewheel TT + une protection pluie et
froid High Tech
Référence : 2600102 + 2 x 4240424 + 2515
Prix : 1079 €

Légère et compacte, la roue Freewheel s’installe en moins de 10 secondes sur tout fauteuil roulant
à repose-pieds ﬁxe. Ou sur les fauteuils pliants avec l’adaptateur. En marche avant, elle surélève
automatiquement les roues avant du fauteuil. En virage, elle maintient une trajectoire parfaite. En
descente, elle permet d’atteindre des vitesses impensables avec les seules petites roues avant. Elle
permet le deux-roues et de franchir des obstacles plus hauts.

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48

www.orthinea.com
Tarif public indicatif TTC
2021, hors frais de port

31

TARTA EMYS - assise modulaire
À tous ceux à qui une simple toile de dossier ne sufﬁt pas,
TARTA apporte avec son EMYS une solution :
SIMPLE
Le EMYS est facile à installer et très simple à ajuster.
Il convient à tous les types de fauteuils roulants, manuels ou électriques.
Il existe en 3 hauteurs (3, 4 ou 5 plaques) et trois profondeurs :
- standard avec peu de maintien latéral
- contour avec un bon maintien latéral
- grand contour avec un important maintien latéral
3 tailles en fonction de la corpulence : M, L ou XL suivant les mêmes standards que les vêtements.
CONFORTABLE
Garni de coussinets respirants, souples et lavables.
FLEXIBLE... ou pas !
Le EMYS est ﬂexible. Il suit les mouvements de votre corps d’avant en arrière et en torsion.
Cette particularité est modiﬁable avec une simple vis, qui permet de limiter les mouvements ou de
bloquer à la position voulue.
ADAPTABLE
Les plaques sont déformables sans outil pour suivre au mieux la forme du tronc.
Il sufﬁt d’appliquer un mouvement de ciseau avec les deux mains pour courber la plaque (sans forcer
directement sur la base de la plaque).
À ATTACHE RAPIDE
Le support du dossier permet de le décrocher d’un seul geste.
La barre à attaches rapides incluse de série peut elle aussi être décrochée instantanément des tubes de
dossier du fauteuil roulant.
PRIX
EMYS 3 plaques : 1259€ TTC
EMYS 4 plaques : 1339€ TTC
EMYS 5 plaques : 1399€ TTC
Barre à attaches rapides incluse de série, pour tout tube de 19 à 25mm de diamétre. Pour les tubes
ovales et les gros tubes jusqu’à 30mm, une modiﬁcation est possible (à préciser à la commande, coût
30€ TTC).
Un coussin d’assise est inclus de série (préciser la largeur de l’assise).
Les prix sont uniquement des prix indicatifs conseillés. Ils n’incluent pas les éventuels frais de port, frais de
main d’oeuvre et déplacements du revendeur, qu’il est libre de facturer en sus, sur devis.
PRISE EN CHARGE
Code LPP 1269336
Montant 838,47€
RÉFÉRENCES
EMYS 3 plaques standard : E3x-S
EMYS 3 plaques contour : E3x-C
EMYS 4 plaques standard : E4x-S
EMYS 4 plaques contour : E4x-C
EMYS 4 plaques grand contour : E4x-D
EMYS 5 plaques contour : E5x-C
EMYS 5 plaques grand contour : E5x-D
Remplacer le «x» par la taille M, L ou XL, suivant les mêmes standards que les vêtements.
Informations complémentaires et vidéos sur www.orthinea.com, rubrique «rouler», puis «dossiers Tarta».
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TARTA ORIGINAL - assise modulaire
À tous ceux à qui une simple toile de dossier ne sufﬁt pas,
TARTA apporte avec son dossier ORIGINAL une solution :
SUR MESURE
L’ORIGINAL est facile à installer et très simple à ajuster, surtout en partant d’une base déjà proche de ce
dont l’utilisateur à besoin.
Il convient à tous les types de fauteuils roulants, manuels ou électriques.
Il existe en 3 hauteurs (4, 5 ou 6 «vertèbres», ou hauteur spéciale) et deux profondeurs :
- standard avec peu de maintien latéral
- contour avec un bon maintien latéral
4 tailles en fonction de la corpulence : S, M, L ou XL suivant les mêmes standards que les vêtements.
Vertèbres : on peut facilement ajouter ou retirer des «vertèbres» pour moduler la hauteur. Les vis centrales
des «vertèbres» le permettent aussi, en réduisant ou en augmentant l’écart entre les «vertèbres».
Côtes : les «côtes» sont les plaques ﬁxées aux «vertèbres». Elles existent en 4 longueurs pour chaque taille.
Plus la «côte» est longue, plus on apporte de maintien latéral. Chaque «côte» peut être choisie comme
on souhaite, on peut l’incliner à volonté et l’ajuster au mieux en forçant dessus pour accentuer ou
réduire sa courbure.
Coussinets : les coussinets sont livrés en fonction de la conﬁguration ou peuvent être choisis.
Si vous réalisez une conﬁguration 100% sur mesure, différente des conﬁgurations classiques du bon de
commande, il faut utiliser le bon de commande sur mesure et réaliser une photo de l’avant de dossier
et une photo de l’arrière, en enlevant les capots des «vertèbres» pour que les identiﬁants gravés sur les
bases des «côtes» soient lisibles.
CONFORTABLE
Garni de coussinets souples et lavables.
FLEXIBLE... ou pas !
L’ORIGINAL est ﬂexible. Il suit les mouvements de votre corps d’avant en arrière et en torsion.
Cette particularité est modiﬁable avec une simple vis sur chaque vertèbre, qui permet de limiter les
mouvements ou de bloquer à la position voulue. La torsion n’est jamais totalement bloquée.
ADAPTABLE
Les «côtes» sont déformables sans outil pour suivre au mieux la forme du tronc.
Il sufﬁt d’appliquer un mouvement de ciseau avec les deux mains pour courber la plaque (sans forcer
directement sur la base de la plaque).
À MODULES ARTICULÉS
Chaque «vertèbre» du dossier s’articule avec la suivante.
On peut la désaxer, modiﬁer la courbure ou décider si on garde la ﬂexibilité à chaque niveau du dossier.
Les «côtes» sont articulées avec les vertèbres. On peut changer leur inclinaison.
À ATTACHE RAPIDE
La barre à attaches rapides incluse de série permet de séparer instantanément le dossier Tarta Original
des tubes de dossier du fauteuil roulant.
PRIX (code LPP 1269336, montant 838,47€)
ORIGINAL 4 vertèbres : 1239€ TTC
ORIGINAL 5 vertèbres : 1339€ TTC
ORIGINAL 6 vertèbres : 1399€ TTC
Barre à attaches rapides incluse de série, pour tout tube de 19 à 25mm de diamétre. Pour les tubes
ovales et les gros tubes jusqu’à 30mm, une modiﬁcation est possible (à préciser à la commande, coût
30€ TTC). Un coussin d’assise est inclus de série (préciser la largeur de l’assise).
Les prix sont uniquement des prix indicatifs conseillés. Ils n’incluent pas les éventuels frais de port, frais de
main d’oeuvre et déplacements du revendeur, qu’il est libre de facturer en sus, sur devis.
Informations complémentaires et vidéos sur www.orthinea.com, rubrique «rouler», puis «dossiers Tarta».
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TARTA KID

système modulaire
pour les tout-petits

À tous les petits de 0 à 4 ans à qui une simple toile ne sufﬁt pas,
TARTA apporte avec sa gamme KID une solution :
SIMPLE
Le siège KID permet d’assoir l’enfant confortablement dès le plus jeune
âge et de prévenir les déformations, dans un siège presque entièrement
réglable sans outil.
Le siège KIDS peut être transféré facilement d’une base à une autre,
juste en le glissant vers l’avant.
CONFORTABLE
Garni de coussinets bien rembourrés, respirants, souples et lavables, et
faciles à démonter.
Même le plot d’abduction en forme de tablette de jeu est souple, lui
donnant un côté peluche.
Tout le revêtement est d’ailleurs très doux.
DESIGN
D’une esthétique très soignée, la gamme KID efface tout aspect
«handicap» et s’apparente à du matériel grand public très haut de
gamme. C’est aussi le cas de la poussette, dérivée d’un modèle
Inglesina haut de gamme.
ÉVOLUTIF
Le siège KIDS est évolutif. Il suit la croissance simplement en écartant les
éléments à la main.
La profondeur d’assise et la hauteur du dossier se règlent avec une
petite clé.
ADAPTABLE
Les plaques sont déformables sans outil pour suivre au mieux la forme du
tronc.
Il sufﬁt d’appliquer un mouvement de ciseau avec les deux mains pour
courber la plaque (sans forcer directement sur la base de la plaque)
pour augmenter ou réduire les appuis.
L’inclinaison du dossier est réglable avec une petite clé.
À ATTACHE RAPIDE
Le siège KID peut être décroché d’un seul geste.
On fait tourner le petit verrou transparent et on tire l’assise vers l’avant.
Dans le coussin à billes multi-usage et le siège de table suspendu, le
siège KID est simplement posé et se cale naturellement.
TAILLE
Taille unique, réglable en profondeur d’assise de 17 à 25cm environ et
en largeur de 20 à 25cm environ.
Cette taille correspond à des enfants mesurant environ entre 68cm et
1m, soit d’environ 6 mois à 4 ans.
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TARTA KID

système modulaire
pour les tout-petits

POUSSETTE
Dérivée d’une Inglesina haut de gamme, la poussette Tarta Kid est un
vrai bonheur au quotidien. Elle se plie et se déplie d’une seule main et
d’un seul geste.
De plus, contrairement à la plupart des poussettes à assises modulaires,
c’est un pliage type «poussette-canne», donc beaucoup plus compact.
La poussette inclut la capote, la chancelière et le panier.
Si l’enfant est autonome, une association avec le fauteuil roulant
Panthera Micro est églament possible.
CHAISE HAUTE EN BOIS
La chaise haute en bois est idéale pour les repas, tout en gardant un
aspect très cosy. Elle est ﬁxe et non-pliante.
CHAISE HAUTE MULTI-RÉGLABLE
La chaise haute multi-réglable est idéale pour les repas. Elle se règle en
hauteur et en inclinaison. Elle dispose d’une tablette intégrée à attaches
rapides et d’un plateau-repas bien stable et amovible.
Elle se plie à la verticale et peut rouler pliée pour se ranger facilement
dans un recoin.
COUSSIN À BILLES MULTI-USAGE
L’embase coussin à billes multi-usage permet d’installer le siège Tarta Kid
où on veut, pour un jeu ou une activité au sol par exemple.
SIÈGE DE TABLE SUSPENDU
La solution simple, économique et transportable pour les repas.
S’accroche au plateau de toute table sufﬁsament stable et solide
(on évitera les tables trop légères ou à pied central ou en verre, par
exemple).
PRIX
Siège Tarta Kid, avec harnais : 1999€.
Poussette Tarta Kid avec capote, chancelière et panier : 1499€.
Chaise haute Tarta Kid en bois : 799€.
Chaise haute Tarta Kid multiréglable : 1399€
Embase multifonctions à coussin à billes : 399€.
PRISE EN CHARGE
Code LPP 1269336
Montant 838,47€
Ce code n’est pas cumulable avec la prise en charge d’une coquille
de grand appareillage, toutefois, le siège Tarta Kid s’adresse aux enfants
avant l’âge de l’appareillage sur-mesure.
ACCESSOIRES
Le siège Tarta Kid peut être équipé de différents accessoires.
Le harnais 4-points est livré de série. On peut le remplacer ou le
compléter avec la ceinture pelvienne et/ou la sangle thoracique.
Divers appui-têtes (grand standard, mandibulaire ou occipital)
s’installent et se règlent sans outil.
Le plot d’abduction avec sa grande surface «tablette de jeu», souple et
tout doux, s’installe lui aussi sans outil.
On peut accentuer l’appui lombaire pour redresser le dos grâce au
coussinet lombaire, et on peut caler le bassin de l’enfant pour ne pas
qu’il glisse vers l’avant grâce au coussin d’assise biseauté.
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Rollators

Code LPP 6282531. Montant 53,81€ pour tous.

Rollator IMPALA avec panier, assise, dossier et freins.
Pliant, économique, pour l’intérieur et l’extérieur.
(coloris bleu uniquement)
. freins à leviers avec blocage (en poussant les poignées vers le bas)
. assise et dossier rembourés
. panier sous l’assise, inclus de série
. fabrication simple et robuste

Référence : 312060
Prix public : 167 €

Caractéristiques techniques :
Hauteur des poignées : 78 à 92 cm

Charge maximale admissible : 120 Kg

Largeur totale : 61 cm

Charge maximale dans le panier : 5 Kg

Longueur totale : 68 cm (plié : 42 cm)

Poids : 7,3 Kg

Largeur utile de l’assise : 44 cm ; hauteur d’assise : 53 cm

Freins : 2 leviers séparés avec position bloquée

Rollator LEOPARD.
Un rollator de qualité, sur-équipé, pour l’intérieur et l’extérieur.
(coloris gris uniquement)
. pliage très compact
. freins à leviers avec blocage (en poussant les poignées vers le bas)
. nombreux accessoires inclus de série, dont un panier amovible avec poignée,
idéal pour faire les courses
. fabrication de qualité, tout en aluminium
Leopard haut : référence 312301
Leopard medium : référence 312302
Leopard surbaissé : référence 312303

Prix public : 314 €

Rollator GUEPARD.
Identique au Leopard medium, mais EN FIBRES DE CARBONE.
Poids : seulement XXKg
(coloris carbone uniquement)
Référence 312401 : 524 €
Rollator BUFFALO.
Version renforcée XXL du Leopard.
Charge maximale : XXKg
(coloris gris uniquement)
Référence 312305 : 461 €
Rollator Leopard

Leopard haut

Leopard medium

Leopard surbaissé

312075

312070

312077

Hauteur des poignées

80 à 98,5 cm

78,5 à 88,5 cm

69 à 79 cm

Hauteur d’assise

65 cm

55 cm

48 cm

Largeur d’assise

45 cm

45 cm

45 cm

Largeur totale

61,5 cm

61,5 cm

61,5 cm

Longueur totale

71 cm

71 cm

71 cm

Poids

7,65 Kg

7,45 Kg

7,25 Kg

Charge maximale admissible

150 Kg

150 Kg

150 Kg

Freins

2 leviers séparés avec position bloquée
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Rollators adaptés et thérapeutiques
Rollator Tiger avec appuis anté-bracchiaux
Pliant, avec siège, pour l’intérieur et l’extérieur.
(coloris gris clair uniquement)
. freins à leviers avec blocage (en poussant les poignées vers l’avant)
. pliage par croisillon
. panier amovible, inclus de série
. fabrication robuste
. appuis anté-bracchiaux réglables en hauteur et en profondeur en continu
Référence : 312201
Prix public : 461 €
Avec appuis bracchiaux pivotants : 312202
Prix public : 566 €

Caractéristiques techniques :
Hauteur des appuis : 110 à 127,5 cm

Code LPP 6282531.

Hauteur d’assise : 58,5 cm

Montant 53,81€.

Largeur d’assise : 45 cm
Largeur totale : 63 cm
Longueur totale : 67 cm
Poids : 11,2 Kg
Charge maximale admissible : 130 Kg
Freins : 2 leviers séparés avec position bloquée

Rollator Bison avec appuis anté-bracchiaux
et baudrier de soutien (optionnel).
Pour la rééducation avec ou sans décharge du poids du patient.
4 roues avec frein au pied sur chaque. Roues avant pivotantes, arrière ﬁxe. 2 freins à
leviers sur les poignées, qui freinent les roues arrière.
Multiréglable sans outil :
. les deux parties du plateau se règlent en largeur pour s’adapter au gabarit du
patient.
. se règle en hauteur facilement et précisemment, grâce à l’aide du vérin à gaz.
. poignées réglables en inclinaison et en profondeur.
Harnais de décharge optionnel amovible :
. chaque sangle est réglable séparément.
. boucles à pincer en acier.
Permet de décharger tout ou partie du poids du patient (135Kg max.) pour aider à
la rééducation.
Dimensions :
Longueur : 81 cm
Largeur réglable de 66 à 80 cm
Largeur entre cales d’accoudoirs : 31 à 47cm
Hauteur de l’appui : de 86 à 128 cm
Poids : 16,4 Kg
Poids maximal de l’utilisateur : 150 Kg
Prix :
Sans harnais, référence 313300 : 1049€ TTC, TVA 10%
Avec harnais, références 313300H et 313380 : 1259€ TTC, TVA 5,5%
Prise en charge avec harnais en tant qu’appareil modulaire de verticalisation :
Code LPP 6282560 et 6282577. Montant 363,64€ et 18,45€.
Prise en charge sans harnais en tant que déambulateur :
Code LPP 6282531. Montant 53,81€.
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Fabriqués
au Portugal

Déambulateurs ultra-légers
Déambulateur A6
ultra-léger et très étroit !
seulement 49cm de large !
Coloris noir sur stock, autres
sur commande (avec délai
supplémentaire).
Réf. XXIA6N
Prix public : 109,90 €
. roues avant ﬁxes
. en aluminium, ultra-léger
. sans siège
. poids 3,2 Kg
. charge maxi : 100 Kg

Déambulateur A5 avec siège
ultra-léger et très étroit !
seulement 49cm de large !
Coloris noir sur stock, autres
sur commande (avec délai
supplémentaire).
Réf. XXIA5N sans le panier
Prix public : 119,90 €
Réf. XXIA5PN avec le panier
Prix public : 129,90 €
. roues avant ﬁxes
. en aluminium, ultra-léger
. avec siège
. poids 3,8 Kg panier inclus
. charge maxi : 100 Kg

Dimensions
Largeur totale : seulement 49cm !
Longueur totale : 68cm
Hauteur des poignées : 79 à 89cm
Hauteur de l’assise : 58cm
Largeur utile de l’assise : 44cm
Taille des roues : 10cm

Autres atouts
Les roues à l’intérieur du cadre, qui n’accrochent pas les obstacles et facilitent les déplacements en intérieur.
Une construction solide, avec des vis traversantes pour tenir les poignées et des tendeurs métalliques pour tenir le cadre ouvert.
Une largeur d’assise confortable, tout en préservant son faible encombrement.

Références
Pour les couleurs, remplacer dans la référence le N par la lettre de la couleur souhaitée.
B pour bleu, V pour vert, R pour rouge et J pour jaune. Un assortiment est possible. Les couleurs sont sans supplément.

Prise en charge
Code LPP individuel : 6282531 (enregistré sous AMYMAT, qui est le nom de notre société).
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Cannes
Réglage de
l’avant-bras
en 5 positions

. Double réglage : hauteur de la poignée et de l’appui de l’avant bras
. Robustes : tubes renforcés en aluminium
. Elégantes : coloris alu, noir ou imitation bois
. 2 types de poignées : rondes ou ergonomiques
. Arc brachial de série, amovible et qui déchausse en cas de chute
Poignée anatomique

Poignée ronde

Réglable de

Réglable de

Hauteur Totale

72 à 102 cm

74 à 92 cm

(11 positions)

(7 positions)

19,5 à 25,5 cm

19,5 à 25,5 cm

(5 positions)

(5 positions)

En thermoplastique

En thermoplastique

Anatomique

Ronde

Poids

650 gr

570 gr

Charges maximum

150 kg

130 kg

Réglage de l’avant bras

Poignée

Noir ou

Coloris

. amovible (s’enlève en le
pinçant
fortement)
. se détache automatiquement
de la canne en cas de
chute
Réf. 9932691
Prix public : 5 €

Alu

Imitation bois

Longueur du tube doublé

Arc brachial

32 cm

12 cm

Embout pic-à-glace escamotable
Convient pour tout diamètre de canne.
Prix public : 9,90 €

Canne anglaise - Coloris noir

Canne anglaise - Coloris

Poignée anatomique

bois. Poignée anatomique

avec arc brachial

avec arc brachial

Canne en T pliante, noire

Gauche : réf. 9932686

Gauche : réf. 9932685

Poignée anatomique

Droite : réf. 9932680

Droite : réf. 9932679

Gauche : 9929944

Prix public : 26 €

Prix public : 30 €

Droite : 9929909
Prix public : 25 €

Canne anglaise à poignée mousse
Poignée ronde
avec arc brachial
Coloris alu
réf. 0101.9727 (l’unité)

Caractéristiques Techniques
prix public : 19 €

Variante SANS réglage de longueur pour utilisation
permanente
. à couper à la longueur voulue
. aucune prise de jeu
. totalement silencieuse
Réf. : 0101.9827 (l’unité)

Hauteur Totale

Réglable de 80 à 92 cm
(5 positions)

Poignée

En thermoplastique anatomique

Poids

375 gr

Charge maximale

100 kg

Coloris

Noir

prix public : 19 €
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Fabriqué
en Allemagne

Barres d’appui à ventouses

Les seules véritables barres d’appui
à ventouses avec les certiﬁcations
CE, GUT et TÜV

Le TÜV est primordial, car il vous
garantit que la barre à ventouses
est bien une barre d’appui, et
non un porte-serviette vendu
prétendument comme barre
d’appui.

La certiﬁcation GUT correspond à
des tests utilisateurs
réalisés par la fédération
allemande de gérontologie.

Posez, abaissez les leviers, terminé !
nouvelles barres, nouvelles ventouses et
indicateurs de sécurité !

Surveillez en continu la qualité de ﬁxation de votre barre ! Si un indicateur apparait, vous savez tout de
suite qu’il faut re-ﬁxer la ventouse.
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Barres d’appui à ventouses Roth Mobeli
Charge maximale = poids que peut supporter la barre
dans toutes les directions, en particulier vers le bas.
La charge maximale n’est pas liée au poids de l’utilisateur.
Elle est liée à sa force physique et à sa façon d’utiliser la barre.
Barres à longueur ﬁxe
Taille

Référence

Prix

Charge
maximale

110 mm

14002 20 S

147 €

75 Kg

210 mm

14002 25 S

157 €

75 Kg

350 mm

14002 26 S

178 €

70 Kg

650 mm

14002 27 S

210 €

65 Kg

Les solutions économiques : découvrez la
nouvelle barre 110mm !

Longueur totale d’une barre =
longueur indiquée
+ 2 ventouses de 12 cm chacune

Barres télescopiques à longueur réglable
Taille

Référence

Prix

Charge
maximale

220-345 mm

14002 21 S

220 €

65 Kg

340-465 mm

14002 22 S

231 €

65 Kg

440-565 mm

14002 23 S

241 €

65 Kg

665-790 mm

14002 24 S

252 €

60 Kg

Ajustez la longueur de votre barre selon les
carrelages !
2010 : découvrez la nouvelle barre extralongue 665-790mm !

Les barres sont démontables.
Facile pour les voyages !

Barres pour enfants à longueur ﬁxe
Taille

Référence

Prix

170 mm

14002 28 S

157 €

310 mm

14002 29 S

178 €

Charge
maximale
60 Kg

Le diamètre de la barre est plus petit :
23 mm, au lieu de 35mm
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Barres d’appui à ventouses Roth Mobeli
Barres en L, démontables
Barre horizontale

Référence

Charge
maximale

Prix

350 mm

14002 6H6 S

346 €

70 Kg

340-465 mm

14002 2H2 S

409 €

65 Kg

La barre en L est constituée d’une barre horizontale,
modèle ﬁxe 350mm ou téléscopique 340-465mm,
et d’un bras vertical articulé et téléscopique 340-465mm.
Une barre en L entièrement réglable et
démontable !

Barres QuattroPlus articulées, télescopiques et
démontables
Taille

Référence

Prix

Charge
maximale

200-325 mm

14002 41 S

430 €

125 Kg

320-445 mm

14002 42 S

441 €

125 Kg

420-545 mm

14002 43 S

451 €

110 Kg

645-770 mm

14002 44 S

472 €

110 Kg
4 ventouses, c’est 2 fois plus de puissance !
Jusqu’à 125 Kg de charge !
Utilisez les barres Quattro même dans les
angles, grâce à leurs articulations !

Aides techniques sur ventouses,
démontables

Pour ceux dont le miroir est trop
loin et pour ceux qui se sondent.
Télescopique et articulé.

Finies les dangereuses acrobaties
pour ramasser des cannes tombées
à terre !

Produit

Référence

Prix

Miroir

14002 09 S

168 €

Set complet
miroir + lampe

14992 09 S

210 €

Porte-cannes
double

14002 06 S

105 €

Support de
rideau

14002 05 S

346 €

Support de
douchette

14002 02 S

105 €

Support de
douchette
long

14992 02 S

157 €

Pince

14002 04 S

147 €

Pince longue

14992 04 S

199 €

Un support de rideau spécialement
conçu pour le maintien à domicile.
Réglable, relevable, amovible.

Tous les objets du quotidien seront
puissamment maintenus grâce à
cette forte pince.

Votre douchette à votre hauteur !
Photo : support long.
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Barres d’appui à ventouses Roth Mobeli
Aides techniques sur ventouses,
démontables

Maintenez tous les petits objets du
quotidien grâce à cette pince aux
multiples articulations.

Raccourcissez votre baignoire
à volonté pour ne pas glisser en
avant. Utilisable en tablette mobile.

Produit

Référence

Prix

Support 2
branches

14002 03 S

126 €

Support 2
branches long

14992 03 S

178 €

QuattroPower

14002 65 S

546 €

=> avec poignée

14002 66 S

556 €

QuattroPower
de baignoire

14002 61 S

546 €

=> avec poignée

14002 62 S

556 €

Q.P. de baignoire courte

14002 63 S

546 €

=> courte
avec poignée

14002 64 S

556 €

Raccourcisseur
2 ventouses

14002 81 S

262 €

Raccourcisseur
3 ventouses

14002 82 S

367 €

Poignée
horizontale

14002 95 S

94 €

Poignée Vario

14002 96 S

126 €

Poignée Daisy

14002 92 S

94 €

Poignée
Daisy Vario

14002 91 S

105 €

Rallonge seule

1400600

52 €

QuattroPower : réglable, amovible
et adapté aux cloisons fragiles !
Photo : sans rallonge optionnelle.
Charge maxi : 80 Kg.

Relevez-vous facilement grâce à la
barre QuattroPower pour Baignoire.
Photo : avec rallonge optionnelle.
Charge maxi : 80 Kg.

(pour support de douchette, pince et
support à 2 branches articulées. Aussi
compatible avec le miroir, les poignées
et le porte-cannes double)

Crochet pour
barre d’appui
ou rallonge

1400581

21 €

Poignées Daisy et Daisy Vario, les
poignées de stabilisation pour
enfants.

Pour les activités quotidiennes et
thérapeutiques : les poignées de
stabilisation.
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Barres d’appui à ventouses Roth Mobeli
Accessoires

Fixez sur toutes les surfaces grâce
aux plaques adhésives en inox.
Charge maxi : 20 Kg par plaque.

Produit

Référence

Prix

Plaques adhésives
(la paire)

1461414

52 €

Articulations pour barre
d’appui (la paire)

14005 58

105 €

Articulations pour barre
QuattroPlus (la paire charge maxi 80 Kg)

14005 57

126 €

Cardans d’articulation
multidirectionnels (la paire charge maxi 50 Kg)

14005 55

157 €

Ventouse de rechange
avec indicateur de sécurité

14002 S

Articulez votre barre d’appui à
ventouses ! Pour toutes les barres
sauf Quattro et barre une main.
73 €

Articulez votre barre d’appui à
ventouses dans toutes les directions.
Non compatible avec les Quattro et
la barre une main (100mm).

Articulation Diagonale pour barre
QuattroPlus.

Barres CHROM LOOK
Produit

Référence

Prix

Barre CHROM LOOK
350mm
avec indicateurs de
sécurité

1400226SCL

294 €

Barre CHROM LOOK
650mm
avec indicateurs de
sécurité

1400227SCL

325 €
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Sécuriser ses barres à ventouses Roth Mobeli
Verrous à clé pour ventouses MOBELI
Permet de sécuriser les barres, contre le vol ou pour un utilisateur qui risque de les détacher.
La clé est identique pour toute les serrures, pour faciliter l’utilisation simultané de plusieurs jeux de verrous.
Référence pour une paire : 1400672
Prix pour une paire, clé comprise : 52 €

Barre d’appui de lit
Poignée d’aide au lever pour lit
permet un appui plus stable et plus haut que le matelas
. pour tout type de lit à cadre métallique de largeur 20 à 50mm
. largeur de l’appui : 195mm
Référence : 311805

Prix public : 156 €

Barres d’appui phosphorescentes
Les seules barres d’appui visibles dans le noir !
. le jour : des barres d’appui blanches, solides,
avec une bonne prise en main.
. la nuit : un véritable chemin lumineux facile à suivre sans tomber,
le temps d’atteindre un interrupteur ou en cas de coupure de
courant.

Droite 25 cm

référence : 4801.2501

prix public : 35 €

Droite 35 cm

référence : 4801.3501

prix public : 38 €

Droite 50 cm

référence : 4801.5001

prix public : 41 €

Droite 70 cm

référence : 4801.7001

prix public : 51 €

Coudée à 45°, 40 x 40 cm

référence : 4802.0001

prix public : 62 €

Coudée à 90°, 40 x 70 cm

référence : 4802.0002

prix public : 72 €

Barre de toilette relevable 60 cm

référence : 4803.6002

prix public : 93 €

Barre de toilette relevable 80 cm

référence : 4803.8002

prix public : 104 €
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Barres d’appui ﬁxe
Barres droites design
300 mm

400 mm

450 mm

600 mm

Réf. 9936513
Prix public : 24 €

Réf. 9936536
Prix public : 26 €

Réf. 9936542
Prix public : 28 €

Réf. 9936559
Prix public : 39 €

Caractéristiques Techniques
Barres coudées design Longueur Totale
330 mm
Réf. 9936571
Prix public : 33 €

400 mm
Réf. 9936588
Prix public : 41 €

Droites : 300 / 400 / 450 / 600 mm
Coudées : 330 / 400 mm

Hauteur Totale

7 cm

Diamètre

3 cm

Charge maximale

160 kg

Coloris

Blanc

Barres droites striées
Leur surface striée convient en particulier aux personnes de faible force physique qui recherchent une
plus grande sécurité. Charge maximale 120Kg.
300 mm

450 mm

600 mm

Réf. 311230
Prix public : 13 €

Réf. 311245
Prix public : 15 €

Réf. 311260
Prix public : 19 €

Une solution sur mesure
dès 24€ seulement*.
(*prix d’une barre brute avec deux embouts)

. 311292 : Barre d’appui brute, tube d’un mètre, à recouper à volonté. Charge maxi 120Kg. 17€.
. 311291 : Embout coudé de fin de barre d’appui. 4€ la pièce.
. 311293 : Embout d’angle de mur à 90° (1ère image). 4€ la pièce.
. 311294 : Embout de prolongement droit (3ème image). 4€ la pièce.
. 311295 : Embout de courbure à 90° (2ème image). 4€ la pièce.

Barres droites en acier plastiﬁé
160 mm

250 mm

300 mm

400 mm

600 mm

750 mm

900 mm

Réf. 311316
17 €

Réf. 331325
23 €

Réf. 311330
25 €

Réf. 311345
27 €

Réf. 311360
34 €

Réf. 311375
40 €

Réf. 311390
48 €

Charge maximale 150 Kg
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Fauteuils roulants de douche
Fauteuil roulant de douche à pousser
. 4 roulettes pivotantes avec freins
. Accoudoirs relevables et réglables en hauteur
. Assise souple avec fonction garde-robe
. Dossier amovible
. Tout aluminium, excellente qualité de fabrication
Largeur 38, réf. : 302015
Prix public : 419,90 €
Largeur 45, réf. : 302018
Prix public : 419,90 €
Largeur 55, réf. : 302020
Largeur 50, réf. : 302019
Charge maxi 200Kg
Prix public : 449,90 €
Prix public : 539,90 €
Code LPP : 1243302 (chaise percée avec accoudoirs et seau)
Remboursement : 102,62 €

Fauteuil roulant de douche à pousser,
avec bascule d’assise et appui-tête
. bascule d’assise de +5° à -25° par vérins à gaz
. appui-tête réglable et amovible
. 4 roulettes pivotantes avec freins
. Accoudoirs relevables et réglables en hauteur
. Assise souple avec fonction garde-robe
. Dossier amovible
. Tout aluminium, excellente qualité de fabrication
Largeur 45, réf. : 302024 à 689,90 € ; largeur 50, réf. : 302025
à 739,90 €. Disponible en démonstration (prêt payant).
Code LPP : 1243302 (chaise percée avec accoudoirs et seau)
Remboursement : 102,62 €
Kits roues 24’’

Repose-jambe / repose-moignon

Un seul fauteuil roulant en stock,

(gouttière sans palette

2 variantes en magasin !

repose-pied)

Kit composé de :

Pour tous nos modèles de fauteuils

. roues avec mains courantes,

roulants de douche

bandages et axes à démontage

Côté gauche :
réf. : 302128, prix public : 100 €

rapide

Côté droit :

. supports de roues à position réglable

réf. : 302129, prix public : 100 €

. freins réglables
Kit pour fauteuil à pousser :
réf. : 302017, prix public : 199 €
Kit pour modèle avec bascule :
réf. : 302023, rix public : 220 €

Caractéristiques Techniques
Modèle

largeur 45

largeur 50

largeur 55

largeur 45 avec bascule

Hauteur d’assise

49, 50,5 ou 54

49, 50,5 ou 54

49, 50,5 ou 54

54, 56,5 ou 59

Largeur totale

56 ou 66 avec roues 24’’

61 ou 71 avec roues 24’’

66 ou 76 avec roues 24’’

56 ou 66 avec roues 24’’

Charge maxi

130 Kg

150 Kg

200 Kg

130 Kg
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Accessoires des fauteuils roulants de douche
Barre de sécurité au bout des accoudoirs
. 302127 : pour f.r. de douche 302018 ou 302024
. 302126 : pour f.r. de douche 302018 ou 302024
. 302149 : pour f.r. de douche 302018 ou 302024
Prix public : 60 €

Anti-bascule et/ou aide au basculement
. 302125 : pour tous modèles Mobilex
Prix public : 20 €

Fauteuils roulants de douche HMN

Gamme intermédiaire Nielsen Line aluminium et inox.

M2 Mini pour enfants et petits gabarits.

La qualité professionnelle à prix serrés.

Une chaise de qualité professionnelle véritablement
conçue à la taille des enfants.

Une gamme complète pour tous les besoins spéciﬁques.
M2 Flexi-Tip

M2 Multi-Tip

M2 XXL et XXXL

M2 Motor

Une chaise de qualité

Une chaise de qualité

Une chaise de qualité

La seule chaise de douche à

professionnelle avec dossier

professionnelle

professionnelle

propulsion électrique. Idéale

réglable séparément de la

multi-réglable pour un

pour les utilisateurs pesant

pour plus d’indépendance à

bascule d’assise.

accès optimal au patient.

jusqu’à 300Kg.

la maison ou à la piscine.

À découvrir sur www.orthinea.com
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Accès au bain et à la douche

Tabouret pour douche et baignoire
. Réglable en hauteur : 8 positions de 34 à 52 cm
. Patins anti-dérapants
. Encombrement réduit
. Très léger : 1,6 kg
. Livré monté, prêt à l’emploi
Réf. : 9942100

Livré prêt à l’emploi

Prix public : 52 €

Tabouret large pour douche et baignoire
. Réglable en hauteur : 37,5 à 50,5 cm
. Charge maximum : 115 kg
. Encombrement réduit
. Très léger : 1,6 kg
. Grande stabilité : large assise courbée (50cm)
. Grandes poignées pratiques
Réf. : 302050

Prix public : 62 €

Siège de douche pliant à visser au mur
. largeur 44 cm et profondeur 39 cm
. découpe d’hygiène de 12,5 x 18 cm
. hauteur des pieds réglable de 46 à 53,5 cm
. poids : 3,5 Kg
. charge maximale : 100 Kg
Réf. : 302040
Prix public : 125 €
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Accès au bain et à la douche

Chaise de transfert au bain. L’accès au bain facile et sûr.

Dimensions :

. pour tout type de baignoire ou de douche à haut rebord

. Longueur x largeur : 106 x 46,5 cm

. assise confortable avec grande poignée de maintien

. Hauteur réglable de 79,5 à 89,5 cm,

. pieds réglables séparément pour s’adapter à toutes les

tous les 2 cm.

salles de bains

. Hauteur du dégagement sous la

. assise sur roulements, très facile à déplacer, avec verrou

chaise : 45,5 à 55,5 cm tous les 2 cm.

de blocage pour les transferts

. Assise largeur 50 cm (57 cm en

. poids 6,3 Kg et capacité de 130 Kg

enlevant la poignée).

Réf. : 302065

. Profondeur d’assise 39,5 cm.

Prix public : 209 €

Tabouret / Chaise de douche avec accoudoirs et assise souple
. réglable en hauteur de 42 à 59cm, charge maxi 150 Kg
. assise largeur 42, 47 ou 52 x profondeur 34cm
. encombrement : largeur 52,5 ou 57,5 ou 62,5 x profondeur 53,5 x haut. 60 à 77
. convertible en chaise grâce au dossier optionnel ci-dessous
assise largeur 42 : réf. : 302071, prix public : 125 €
assise largeur 47 : réf. : 302073, prix public : 135 €
assise largeur 52 : réf. : 302079, prix public : 146 €

+

=

Tabouret / Siège de bain avec assise souple
. réglable en largeur de 76 à 91cm,
profondeur 42cm, hauteur 23cm
. assise largeur 42 x profondeur 34cm,

Dossier souple rembourré optionnel

Montage possible sur le

. hauteur 38cm

tabouret de bain et sur le

. montage facile

tabouret de douche avec

avec découpe avant

sans outil (clips)

. pour baignoire de largeur

accoudoirs

réf. : 302076

intérieure 57 à 66cm

prix public : 62 €

. charge maxi 150 Kg
réf. : 302012

prix public : 114 €

Chaise garde-robe pliante
Chaise de douche pliante

. dimensions ouverte : 52,5x50

. dimensions ouverte : 52,5x50

. dimensions pliée : 55,5x16,5

. dimensions pliée : 55,5x16,5

. hauteur 80 à 90cm

. hauteur 80 à 90cm

. hauteur d’assise réglable de

. hauteur d’assise réglable de
44,5 à 54,5 tous les 2cm

44,5 à 54,5 tous les 2cm
. poids 7,4 Kg, capacité 100 Kg

. poids 6,4 Kg, capacité 100 Kg

réf. : 302011

réf. : 302010

prix public : 177 €

prix public : 156 €

LPP : 1243302 (chaise percée)
Remboursement : 102,62 €
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Conçu et fabriqué en
France par Orthinea

WiSTOP - brevet ORTHINEA

Commande personnalisée d’arrêt à distance
pour fauteuils roulants et scooters électriques

SORTIES
APPRENTISSAGE
... SÉRÉNITÉ !
Stoppez tout type* de fauteuil roulant
ou scooter par télécommande.
Se branche et fonctionne
directement, sans programmation.
Déclenche un freinage prévu par
les fabricants de fauteuils roulants et
testé par le CERAH

... SÉCURITÉ GARANTIE !

WiSTOP complet, 1 récepteur et 1 émetteur de portée 100 mètres : 3100100, prix 714,26€ TTC
Émetteur 100 mètres supplémentaire : 3110201, prix 119,90€ TTC
Prise en charge LPP : 714,26 €, sur simple prescription, sans entente préalable. Code LPP n° 4339681.

WiSTOP, 100%

RTHINEA
*sauf marque Alber
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Conçu et fabriqué en
France par Orthinea

WiVOLT - brevet ORTHINEA

WiVOLT : une alimentation USB pour téléphones et tablettes.
WiVOLT
Se branche directement à la
prise de charge du fauteuil
roulant électrique, sans aucune
modiﬁcation.
Fonctionne directement. Afﬁche
le voltage des batteries, ce qui
aide à gérer son autonomie.
Deux prises USB permettent de
brancher un téléphone, une
tablette, un GPS, ou n’importe
quel autre appareil alimenté en
5V par prise USB.
Référence : WIVOLT
Prix public : 89,90 €

WiVOLT PLUS : pour les professionnels. Un outil de diagnostic des
batteries innovant, très abordable et facile à transporter.
WiVOLT PLUS
Se branche directement
à la prise de charge
du fauteuil roulant électrique,
sans aucune modiﬁcation.
Fonctionne directement.
Dispose comme le modèle
standard de deux prises USB.
Afﬁche le voltage des batteries, ce qui permet de diagnostiquer
l’état des batteries en temps réel, sans rien démonter, et même en
roulant pour observer le comportement des batteries en utilisation
réelle !
La deuxième prise ronde permet de brancher le chargeur pour
vériﬁer son bon fonctionnement.

WiVOLT, 100%
102 route de Versailles
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Fabriqué
en Allemagne

Accessoires

. Montage facile
. Utilisables sur un fauteuil roulant, en voiture,
à la maison...
. Personnalisation esthétique et adaptation aux
besoins de chacun

APPUI-TÊTE

Appui-tête adaptable toutes marques
. démontage rapide pour plier le fauteuil roulant
. réglable en hauteur et en profondeur
. appui souple à réglage tri-dimensionnel
. pattes latérales formables à la main
réf. : 271075
prix public : 178 €
LPP : 9382240, remboursement : 63,41 €
ACCROCHE-CANNES
Clip de ﬁxation pour accroche-canne
Diamètres disponibles :
17-18-19-20-23-24-25-27-28-30-32 mm

è
Accroche-canne
Partie supérieure

Accroche-canne
Partie inférieure

Réf. 9931728
Prix public : 16 €

Réf. 9931504
Prix public : 20 €

Accroche-canne
Double (inf. + sup.)
Réf. 9935040
Prix public : 28 €

Réf. 99315__ (ajouter le diamètre souhaité)
Prix public : 8 €

Un clip de ﬁxation diamètre 25mm est inclus de série
avec les références 9931728 et 9931504

Accroche-canne
A visser : murs,
meubles...
Réf. 9931562
Prix public : 12 €
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Accessoires
Noix de ﬁxation plastique supplémentaire
Diamètres disponibles :
18-19-20-22-25 mm

è
Porte-sérum articulé
Support Ø 25 mm
inclus

Poignée de stabilisation
Support Ø 25 mm
inclus

Réf. 9931651
Prix public : 125 €

Réf. 9931645
Prix public : 62 €

Réf. 99325__ (ajouter le diamètre souhaité)
Prix public : 8 €

Noix de ﬁxation aluminium supplémentaire
Diamètres disponibles :
18-19-20-22-25 mm
Réf. 99326__ (ajouter le diamètre souhaité)
Prix public : 13 €

Peut servir de vide-poche protégé des pick-pockets.

è
Sacoche porte-urinal
Petit modèle | 24 x 30
cm

Sacoche porte-urinal
Grand modèle | 30 x
30 cm

Réf. 9935100
Prix public : 19 €

Réf. 9935101
Prix public : 21 €

Peut aussi s’accrocher autour de la taille pour
maintenir discrètement une poche pour stomie

Demi-tablettes
3 versions :
. enﬁchable et réversible : 9932550, 125 €
. enﬁchable et rabattable, anti-rayures (Plexiglas) : 9932551, 213 €
. enﬁchable et rabattable, incassable (Polycarbonate) : 9932552, 230€

Tablettes enﬁchables
par emboitement sur les manchettes d’accoudoirs
5 versions :
. enﬁchable 58x50, fauteuil l.34 à 40 : 9932558, 104 €
. enﬁchable 62x50, fauteuil l.38 à 44 : 9932559, 104 €
. enﬁchable 62x59, fauteuil l.38 à 44 : 9932560, 104 €
. enﬁchable 67x59, fauteuil l.42 à 49 : 9932562, 104 €
. XXL enﬁchable 73x59, fauteuil l.49 à 58 : 9932570, 156 €
La première mesure est la largeur, la seconde la profondeur.
Tablettes escamotables et amovibles
avec support sous une manchette d’accoudoir
5 versions :
. rabattable 50x49, anti-rayures : 9932572, 209 €
. rabattable 55x49, anti-rayures : 9932573, 209 €
. rabattable 60x49, anti-rayures : 9932561, 209 €
. rabattable XL 65x49, anti-rayures : 9932571, 209 €
. rabattable XXL 70x49, anti-rayures : 9932574, 284 €
La première mesure est la largeur, la seconde la profondeur.
Tablettes avec rebords, mêmes dimensions que les modèles
ci-dessus, sauf XXL. Même prix pour toutes les tailles.
Versions avec rebords enﬁchable sur les manchettes d’accoudoirs :
par exemple la 62x49 pour fauteuil l.38 à 44 : 9932580, 114 €
Versionsavec rebords rabattable :
par exemple la 55x49 : 9932581, 230 €
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Tablettes sur mesure et avec motif
760 magniﬁques nouveaux motifs à découvrir sur
www.orthinea.com - prix public : selon attaches choisies.
Le motif est imprimé sur le dessous de la tablette.
Il est ainsi protégé des chocs et des rayures.

Découpes sur mesures pour une adaptation optimale :
Positionnement de la
découpe pour le boitier
de commande :
1. Pas de découpe
2. Découpe à gauche
3. Découpe au centre
4. Découpe à droite
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Accessoires - Sacs de transport

Sac pour fauteuil roulant pliant
Permet de transporter le fauteuil simplement
plié, sans rien démonter.
Dimensions : rectangle de 110 x 100 x 30 cm
Ouverture zippée en haut. 4 poignées.
9005. 156 € TTC

Sac pour cadre de fauteuil roulant rigide
Dimensions : triangle 90 x 50 x 40 cm
(longueur, largeur, hauteur de votre cadre plié, sans
les roues arrières)
9005R. 156 € TTC

Sac pour roues de fauteuil roulant
Dimensions : diamètre 75 cm
Pour tous types de roues jusqu’à 28’’ (700).
Inclut une pochette intérieure pour les axes de
roues.
Un sac peut contenir :
. deux roues de 26’’ maximum
ou :
. un roue de 28’’ maximum
ou :
. une roue tout-terrain double.
209072. 39,90€ TTC

Avec 3 plaques de blindage en polycarbonate de
3mm, pour protéger totalement des coups :
209072B. 109,90€ TTC
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Accessoires - Sacs de transport
Transporter vos effets personnels, votre matériel de sport,
vos aides à l’hygiène, votre oxygène ou vos appareils d’assistance.
Sac à dos Panthera
Conçu par des actifs, pour les actifs.
Le seul sac conçu spéciﬁquement pour les besoins
des utilisateurs actifs de fauteuils roulants.
Plus d’infos : voir la vidéo sur notre site internet.
9900260. 98€ TTC

Sac à dos étanche Gill
pour les conditions difﬁciles, le handisport ou le
transport d’appareils fragiles.
Poche principale de 20L totalement étanche.
Poches avant non-étanches.
GILLL073. 125 € TTC

Sac cylindre transparent étanche Gill
pour les conditions difﬁciles, le handisport ou le
transport d’appareils fragiles.
Poignée à clip idéale pour l’attache sur un fauteuil
roulant électrique. Face avant transparente.
50L, 68x33cm, GILLL056, 83 €
25L, 56x31cm, GILLL053, 51 €
10L, 48x20cm, GILLL054, 41 €
5L, 36x16cm, GILLL055, 30 €

Sac pour dossier de fauteuil roulant ou de scooter
Deux sangles transversales pour les dossiers pleins.
Une sangle avec mousqueton à chaque angle
pour les dossiers à structure tubulaire.
Dimensions : l.36 x H.45 x P.13 cm
208951. 31 €

Sac d’assise compartimenté.
Dès 33cm de largeur d’assise.
Se ﬁxe par velcro à la housse de votre coussin
d’assise.
Version standard : 9900200, 98€.
Version aimantée en bas, pour fauteuils Panthera
(sauf X) : 9900202, 98€.
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Accessoires

Sacoche d’accoudoir
ou de guidon
H23 x L20 x P 10 cm

Sacoche étanche avec
attache rapide
H16 x L10 x P 7 cm

Réf. 209020
Prix public : 28 €

Réf. 9931705
Prix public : 62 €

Parapluie articulé.
Très solide et résistant
au vent.
. pour fauteuil roulant
. couleur bleu
Réf. 9931639
Prix public : 104 €

Retroviseur articulé
Pour fauteuil roulant

Eclairage arrière à LED
Piles incluses

Réf. 3110002
Prix public : 21 €

Réf. 9932432
Prix public : 10 €

Support de bouteille
Pliant | Bouteille 0,5 L
Fixation non-fournie
Réf. 9932389
Prix public : 10 €

Housse de garage
Long. 145, larg. 70,
hauteur 100
Réf. 209071
Prix public : 51 €

Anti-vol à clé avec
attache pour fauteuil
roulant ou rollator ou
poussette
Réf. A1
Prix public : 20 €

Pompe manuelle

Réf. 4170000
Prix public : 7 €

Pompe à 2 mains
11 bars avec
manomètre
260015
29 €
sans manomètre :
260014
19 €

Filet pour dossier
Supporte 20 kg
Réf. 203882
Prix public : 11 €

Filet à doublure
étanche
Supporte 20 kg
Réf. 203885
Prix public : 16 €

Sonnette
ø 19/20 mm
Réf. 9931674
Prix public : 3 €

Eclairage avant à LED
Piles incluses
Support Ø 25 mm
inclus
Réf. 9931711
Prix public : 21 €

Pompe AIRGUN
Batterie lithium-ion.
4170100
99,90 €
Manomètre
numérique
programmable et
adaptateurs inclus.
Livrée dans une
malette.
On programme
sa pression, et la
pompe s’arrête
automatiquement.

Compresseur à batterie 12V, capacité 21 bars
21 bars avec manomètre. Réf. 260013. 139 €
Livrée avec jeu d’embouts complet, chargeur de
voiture et chargeur secteur.
Dispose d’une prise allume-cigare 12V pour
recharger un mobile, par exemple.
Fabriqué par WAECO, un des spécialistes mondiaux
des compresseurs.
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Supports pour smartphones et tablettes
Support multi-réglable pour téléphone portable ou smartphone
Livré avec une noix de ﬁxation de 25mm de diamètre.
Autres diamètres : voir pages précédentes.
Référence : S1
Prix public : 125 € TTC

Support multi-réglable pour tablette jusqu’à 10,2’’ de
diagonale d’écran.
Livré avec une noix de ﬁxation de 25mm de diamètre.
Autres diamètres : voir pages précédentes.
Mat multi-réglable identique à celui du support S1 pour
smartphone.
Référence : S3
Prix public : 135 € TTC

Support de bouteille d’oxygène pour fauteuil
roulant, poussette ou rollator
Livré avec des noix de ﬁxation de 25mm de
diamètre.
Autres diamètres : voir pages précédentes.
Référence : S3
Prix public : 104 € TTC
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Flasques
Transparentes, 20 à 26’’.
Nouveauté 2014 : la qualité supérieure au prix des anciennes ﬂasques standard.
Taille : 20’’

Taille : 22’’

Taille : 24’’

Taille : 25’’

Taille : 26’’

220200
Prix Public : 79,90 €

9934135
Prix Public : 79,90 €

9933779
Prix Public : 79,90 €

9933781
Prix Public : 79,90 €

9933780
Prix Public : 79,90 €

Carbone

Noires

Attaches pour ﬂasques
transparentes, carbone,
noires, fun et PLUS

Taille : 24’’

Taille : 24’’

Jeu de 6 clips noirs

Réf. 9935382
Prix Public : 159,90 €

Réf. 22024S
Prix Public : 159,90 €

Réf. 220097
Prix Public : 6 €

Les ﬂasques translucides | prix public : 159,90 € la paire

Jaune

Vert

Taille : 22’’
Réf. 9932010
Taille : 24’’
Réf. 9932011

Taille : 22’’
Réf. 9932012
Taille : 24’’
Réf. 9932013

Bleu

Violet

Rouge

Taille : 22’’
Réf. 9932014
Taille : 24’’
Réf. 9932015

Taille : 22’’
Réf. 9932016
Taille : 24’’
Réf. 9932017

Taille : 22’’
Réf. 9932018
Taille : 24’’
Réf. 9932019

Les ﬂasques FUN | prix public : 159,90 € la paire

Modèles :
Chauve-souris,
Araignée, Candy
Girl, Dauphin et
Lion

Dauphin

Araignée

Chauve-souris

Candy Girl

Taille : 22’’
Réf. 9935241
Taille : 24’’
Réf. 9935235

Taille : 22’’
Réf. 9933816
Taille : 24’’
Réf. 9935577

Taille : 22’’
Réf. 9935560
Taille : 24’’
Réf. 9933822

Taille : 22’’
Réf. 9935264
Taille : 24’’
Réf. 9935258

Eclairs
Taille : 22’’
Réf. 9935548

Lion
Taille : 24’’
Réf. 9935293

Cheval
Taille : 22’’
Réf. 9935554

Taille 20’’
disponible
au même prix

Taille : 22’’
Réf. 9935620

Taille : 24’’
Réf. 9935621

Requin
Taille : 24’’
Réf. 9934141

Taille : 22’’
Réf. 9935622

Dragon
Taille : 22’’
Réf. 9935270
Taille : 24’’
Réf. 9934158

Taille : 24’’
Réf. 9935624

Fire

Race

Leaf

Orange

Hibiscus

Stallion

Taille : 22’’
Réf. 22022F
Taille : 24’’
Réf. 22024F

Taille : 22’’
Réf. 22022K
Taille : 24’’
Réf. 22024K

Taille : 22’’
Réf. 22022G
Taille : 24’’
Réf. 22024G

Taille : 22’’
non disponible
Taille : 24’’
Réf. 22024L

Taille : 22’’
Réf. 22022J
Taille : 24’’
Réf. 22024J

Taille : 22’’
Réf. 22022H
Taille : 24’’
Réf. 22024H
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Flasques Fun - prix public : 159,90€ la paire.
Kameleon

Musique

Taille : 24’’ : 22024F

Taille : 24’’ : 22024M

Bacteria

Ghost

Taille : 22’’ : 22022P
Taille : 24’’ : 22024P

Taille : 22’’ : 22022N
Taille : 24’’ : 22024N

Flasques PLUS
1600 magniﬁques nouveaux motifs à découvrir sur
www.orthinea.com - prix public : 199,90€ la paire.

Créez vos propres ﬂasques.
Mesures et découpes sur mesure - prix public : 289€ la paire.
Disponibles pour les motorisations
E-Motion et E-Fix - prix public : 189€ la paire.
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Flasques Art & Design
Les ﬂasques ART & DESIGN | prix public : 219,90 € la paire

Earth

Fish

Spiral

Hug the world

Big bang

Taille : 22’’
Réf. 9936031

Taille : 22’’
Réf. 9936024

Taille : 22’’
Réf. 9936026

Taille : 22’’
Réf. 9936034

Taille : 22’’
Réf. 9936032

Taille : 24’’
Réf. 9936022

Taille : 24’’
Réf. 9936025

Taille : 24’’
Réf. 9936027

Taille : 24’’
Réf. 9936028

Taille : 24’’
Réf. 9936030

Orbit

Loop

Face

Groove

Labyrinthe

Taille : 22’’
Réf. 9936033

Taille : 22’’
Réf. 9936040

Taille : 22’’
Réf. 9936042

Taille : 22’’
Réf. 9936044

Taille : 22’’
Réf. 9936046

Taille : 24’’
Réf. 9936029

Taille : 24’’
Réf. 9936041

Taille : 24’’
Réf. 9936043

Taille : 24’’
Réf. 9936045

Taille : 24’’
Réf. 9936047

Rampes
Rampes aluminium télescopiques
en 3 parties
150 cm

210 cm

300 cm

Réf. 9936967
Prix public : 327 €

Réf. 9936973
Prix public : 411 €

Réf. 9936996
Prix public : 604 €

Caractéristiques techniques
Largeur
Hors-tout

Intérieure

Hauteur
des rebords

150 cm

26 cm

19 cm

5 cm

11 kg

225 kg

210 cm

26 cm

19 cm

5 cm

15 kg

225 kg

300 cm

26 cm

19 cm

5 cm

19 kg

225 kg

Longueur

Poids
(la paire)
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Rampes
Rampes aluminium télescopiques ULTRA-LEGERES
en 3 parties
150 cm

210 cm

Réf. 9937010
Prix public : 254 €

Réf. 9937004
Prix public : 327 €

Caractéristiques techniques
Largeur
Hors-tout

Intérieure

Hauteur
des rebords

150 cm

16,5 cm

11 cm

5 cm

6 kg

180 kg

210 cm

16,5 cm

11 cm

5 cm

8 kg

180 kg

Longueur

Poids
(la paire)

Charge
maximum

Les rampes ultra-légères sont
livrées
avec un sac de transport.

Rampes séparées avec rebords surbaissés
pliables en 2 dans la longueur
Permettent le passage de fauteuils et scooters
à faible garde au sol. Longueur 180 cm.
Réf. CH180
Prix public : 768 €

Caractéristiques techniques
Largeur
Longueur

180 cm

Hors-tout

Intérieure

23,5 cm

18 cm

Hauteur
des rebords
ext.: 6 cm
int.: 3 cm

Poids
(la paire)

13 kg

Charge
maximum
300 kg

Rampes plateau pliantes monobloc
pliables en 2 (en 40, 90,120 et 150) ou pliables en 4 (en 180 et 240)
40 cm

90 cm

120 cm

150 cm

180 cm

240 cm

SF40
280 €

9937027
383 €

9937033
482 €

9937056
566 €

9938180
460 €

9938240
572 €

Les rampes pliables en 2 sont prévues pour des pliages occasionnels.
Pour des pliages fréquents, privilégier les rampes pliables en 4.

Caractéristiques techniques :
Largeur
Longueur
40 cm

Hors-tout

Intérieure

Hauteur
des rebords

80 cm

76 cm

6 cm

Poids

Charge
maximum

4 kg

300 kg

90 cm

80 cm

76 cm

6 cm

8 kg

300 kg

120 cm

80 cm

76 cm

6 cm

10,5 kg

300 kg

150 cm

80 cm

76 cm

6 cm

12,8 kg

300 kg

180 cm

80 cm

76 cm

6 cm

16 kg

300 kg

240 cm

80 cm

76 cm

6 cm

22 kg

300 kg
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Rampes
Rampes plateau pliantes ECO
pliables en 2 dans la longueur
45 cm

90 cm

120 cm

150 cm

Réf. SC045
Prix : 200 €

Réf. SC090
Prix : 234 €

Réf. SC120
Prix : 273 €

Réf. SC150
Prix : 302 €

Caractéristiques techniques :
Largeur
Hors-tout

Intérieure

Hauteur
des rebords

90 cm

80 cm

76 cm

6 cm

120 cm

80 cm

76 cm

6 cm

9 kg

300 kg

150 cm

80 cm

76 cm

6 cm

11,5 kg

300 kg

Longueur

Poids

Charge
maximum

7 kg

300 kg

Rampes plateau pliantes
séparables en 2 parties
180 cm

240 cm

300 cm

Réf. 9937889
Prix public : 869 €

Réf. 9937613
Prix public : 1275 €

Réf. 9938300
Prix public : 1444 €

Caractéristiques techniques :
Largeur
Hors-tout

Intérieure

Hauteur
des rebords

180 cm

80 cm

76 cm

6 cm

16 kg

300 kg

240 cm

80 cm

76 cm

6 cm

22 kg

300 kg

300 cm

80 cm

76 cm

6 cm

27,2 kg

300 kg

Longueur

Poids

Charge
maximum

La rampe est en 2 parties séparables dans la
longueur. Chaque partie se plie en 2 formant
2 valises de transport. Le poids à transporter est
ainsi divisé par 2 !

Rampe plateau ﬁxe sur pied réglable à volonté
fabrication danoise
60 cm

75 cm

125 cm

Réf. 9938060
Prix public : 364 €

Réf. 9938075
Prix public : 393 €

Réf. 99380125
Prix public : 554 €

Caractéristiques techniques :

. Ne nécessite pas d’appui côté haut

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Charge
maximum

60 cm

80 cm

5 à 9 cm

8 kg

225 Kg

75 cm

80 cm

8 à 13 cm

12 kg

225 Kg

. Supporte toutes les intempéries

100 cm
avec rabbat

75 cm

15 à 22,5
cm

15 ou 16 Kg

300 Kg

125 cm

80 cm

11 à 28 cm

21,5 kg

225 Kg

. Ne bouge pas et ne se déforme pas,
même avec un fauteuil roulant électrique

. Peut être vissé au sol

Rampe plateau ﬁxe sur pied réglable à volonté
avec rabbat escamotable
100 cm
rabbat 30cm

100 cm
rabbat 40cm

Réf. TSR130
Prix public : 729 €

Réf. TSR140
Prix public : 820 €
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Micro rampes adhésives en caoutchouc
4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

16 mm

20 mm

Réf. 306041
9€

Réf. 306061
17 €

Réf. 306081
18 €

Réf. 306101
22 €

Réf. 306121
25 €

Réf. 306161
29 €

Réf. 306201
44 €

24 mm

28 mm

32 mm

36 mm

40 mm

44 mm

48 mm

Réf. 306241
55 €

Réf. 306281
69 €

Réf. 306321
71 €

Réf. 306361
76 €

Réf. 306401
86 €

Réf. 306441
93 €

Réf. 306481
97 €

Utilisations :
- passages de porte-fenêtres et portes d’entrées : protègent les rails en aluminium
- différence de hauteur entre 2 pièces : facilitent la circulation
- douches à l’italienne : évitent la dispersion d’eau dans toute la salle de bain
Nouveauté : épaisseurs 52, 56 et 60mm, voir tarif général.
Caractéristiques :
- largeur de 70, 90 ou 100 cm, de 4mm à 60mm d’épaisseur
- faciles à découper
- pas de charge maxi : elles supportent toutes les charges
- à partir de 20mm, elles intègrent des passe-câbles
- avec ou sans adhésif (prix ci-dessus donnés «à partir de», sans adhésif).
Hauteur

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Profondeur

6 cm

8 cm

10 cm

12 cm

16 mm

20 mm

24 mm

28 mm

15 cm

32 mm

36 mm

rg
La

Profo

40mm

eu

r

Hauteur

nd e u

r

44mm

20 cm

48mm

25cm

Comment choisir la taille de ses rampes ?
La longueur d’une rampe doit être au moins de 5 à 7 fois la hauteur de l’obstacle :
- Pour les personnes utilisant seules un fauteuil manuel, la longueur de la rampe doit faire au moins 7 fois
la hauteur de l’obstacle, soit 1 / 7 (14%)
- Pour les personnes utilisant un fauteuil manuel avec une tierce personne et pour les fauteuils électriques, la longueur de la rampe doit faire au moins 5 fois la hauteur de l’obstacle, soit 1 / 5 (20%)
Exemple :
Pour franchir un obstacle d’une hauteur de 20 cm avec une pente de 1 / 5,
le calcul est le suivant : 5 X 20 = 100. La rampe doit donc mesurer 1 mètre ou plus.
Choisir la rampe la plus longue possible. Plus la rampe est longue, plus la pente est faible et facile à
monter.

Diagramme de pente 1 / 5
Hauteur de l’obstacle (cm)

Diagramme de pente 1 / 7
Hauteur de l’obstacle (cm)

60

43

48

34

36

26

30

21

24

17

18

13

90

120

150

180

240

300

90

120

Longueur de rampe (cm)
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Vêtements

Fabriqué
en Allemagne

SOUS-GENOUX
Sous-genoux pur laine, taille 1 à 6
s’installe sans lever la personne
=> sur stock : marine
=> toutes couleurs : délai 3 semaines
Réf. 230__ (+ taille entre 1 et 6)
Prix public : de 101 à 124 €

Fourrure en laine

Sangle pour
poignée

Fixation par
le dossier

Pochette intégrée

SAC ENTIER
Sac Basic

Remonte jusqu’au dessus de la taille

fourrure synthetique,
couleur marine,
tailles 1 à 6
Réf. 204__ (+ taille entre 1 et 6)
Prix public : de 98 à 117 €

Cordelette pour
serrer la taille

Sac Exclusif pur laine, taille 1 à 6
Dessus amovible pour une utilisation intérieur/extérieur sans transferts.
=> sur stock : - écureuil en taille 1 et 2
- smiley en taille 2 et 3
- marine en taille 3 à 6
=> toutes couleurs et tailles : délai 3 semaines

Sangle pour
poignée

Fixation par
velcro au dossier

Remonte jusqu’aux aisselles

Réf. 211__ (+ taille entre 1 et 6)
Prix public : de 119 à 161 €

Ouverture
intégrale

Sac High Tech néoprène/polaire, taille 1 à 6

Bordure en
fourrure mouton
véritable

Fixation par
velcro au dossier

Très léger | tissu respirant

La version sport !
=> sur stock : noir en tailles 4 à 6
=> marine et vert foncé et/ou autres tailles : délai 3
semaines
Réf. 251__ (+ taille entre 1 et 6)

Ouverture
intégrale

Prix public : de 161 à 202 €

Pochette intégrée

Fixation par
velcro au dossier

Coloris au choix (sacs et sous-genoux)
Bleu-Gris

Argent

Nuage Bleu

Menthe

Rose

Fish

Turquoise

Nuage Noir

Jaune
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Guide des tailles (sacs et sous-genoux)
Mesures en cm

Taille 1
/Exclusif

Standard

Taille 2
/Exclusif

Largeur d‘assise
32
33
Hauteur de dossier
21/58,5
34/58,5
Tour de taille
93
103
Profondeur d‘assise
27,5
36,5
Longueur de jambe
21,5
34
Profondeur des pieds
16
23
Longueur totale
70/107,5 104,5/129
SB Largeur d‘assise
RH Hauteur de dossier
LU Tour de taille

ST
UL

Taille 3

Taille 4

Taille 5

Taille 6

37
41,5
130
44
40,5
30
126

40
39,5
136
46,5
46
33
132

45
46
147
49
48
33
143

50
49
170
51
49,5
33
149,5

Standard

Profondeur d‘assise
Longueur de jambe

FT Profondeur des pieds
RH + ST + UL = Longueur
totale

VÊTEMENTS CHAUDS | ACCESSOIRES
Couverture polaire imperméable

Tour de taille :
145 / 180 cm

Fermeture par Velcro
Coloris : Marine
Taille 1
115 x 145 cm

Taille 2
125 x 180 cm

Réf. 2601
Prix public : 55 €

Réf. 2602
Prix public : 57 €

Hauteur : 115 / 125 cm

Sur-siège

Sur-accoudoirs

Peau de mouton véritable

Peau de mouton véritable

=> sur stock : noire
=> couleur « naturelle » : délai 3 semaines

=> sur stock : noire
=> couleur «naturelle» : délai 3 semaines

Taille : 40 x 85 cm

Taille : 45 x 85 cm

Réf. 203852
Prix public : 28 € (l’unité)

Réf. 278540 (Taille 1)
Prix public : 105 €

Réf. 278545 (Taille 2)
Prix public : 108 €

Protection d’appui-tête standard

Protection d’appui-tête arrondie

Peau de mouton véritable

Peau de mouton véritable

=> sur stock : noire
=> couleur «naturelle» : délai 3 semaines

=> sur stock : noire
=> couleur «naturelle» : délai 3 semaines

Réf. 201026
Prix public : 38 €

Réf. 201025
Prix public : 30 €

Manchon

Sac de protection pour pieds

Peau de mouton véritable
=> sur stock : noire, tissu argent ou rose
=> couleur «naturel», tissu noir : délai 3
semaines
Réf. 201028
Prix public : 75 €

Coloris : noir
Doublure en laine | Imperméable
Réf. 2611
Prix public : 54 €

Peau de mouton véritable
=> sur stock : «naturelle», tissu noir, tailles
31 à 42
=> tailles 25 à 30 et 43 à 48 : délai 3 semaines
Réf. Réf. 28__ (+ taille)
Prix public : de 109 à 144 €
102 route de Versailles
91160 Champlan

Tous les produits sont lavables en machine
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VÊTEMENTS PLUIE
Protection Bras / Avant-bras

Cape de pluie multiusages
économique

Coloris : Marine

Coloris : marine

Réf. 203881
Prix public : 27 €

Réf. 3110001
Prix public : 19 €

Remonte haut pour une protection
maximale

CAPES DE PLUIE SPÉCIALES FAUTEUIL ROULANT
Cape de pluie
avec bras
Taille 1 à 5
Coloris : Vert
Réf. 20830__ (+ taille entre 1 et 5)
Coloris : Marine
Réf. 20800__ (+ taille entre 1 et 5)
Prix public : de 55 à 67 €

Idéal pour les fauteuils roulants manuels

Visière intégrée

Cape de pluie
sans bras
Coloris : Marine
Taille 1 à 5
Réf. 20840__ (+ taille entre 1 et 5)
Prix public : de 55 à 67 €

Les seules capes avec passants pour poignées
!

Idéal pour les fauteuils roulants électriques,
les poussettes et les porte-coquilles

Plus de dosssier mouillé ou de capes déchirées
!

Guide des tailles
Mesures en cm

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Taille 5

Largeur des épaules (A)

42

46

51

54

60

Hauteur du dos (B)

46

49

54

57

63

58

68

72

72

Longueur des pieds (D)

Longueur des manches (C) 51
12

14,5

18

22

22

Longueur totale (E)

93

118

140

155

170

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Batteries
Puissance :

Batteries scellées 12 Volts à décharge lente :
Puissance : 1,9 A

Puissance : 4,5 A
Dimensions (h x l x L) : 99 x 70 x 90

Dimensions (h x l x L) : 60 x 34 x 178mm
Référence : GS1219

Référence : GS1245

Vous pouvez dépasser la
puissance en Ampères (A)
des batteries d’origine de
l’appareil. Vous augmenterez
son autonomie.

Puissance : 2,7 A, bornes + et - du même côté
Dimensions (h x l x L) : 60 x 34 x 178mm
Référence : GS1227

Puissance : 7,2 A
Dimensions (h x l x L) : 94 x 65 x 151
Référence : GS1272

Voltage :
Vous devez conserver le
même voltage total que
les batteries d’origine de

Puissance : 2,9 A

l’appareil.

Dimensions (h x l x L) : 100 x 56 x 80
Référence : GS1229
GS1272

GS1245

Pour soulève-malades,
lève-personnes,
appareils de
verticalisation, etc.

GS1229

GS1219 et GS1227

Chargeur pour fauteuils roulants et scooters
Chargeurs pour fauteuils roulants et scooters
avec prise de charge à 3 broches :
Puissance : 8 A, pour batteries 20 à 100 Ah
Dimensions (h x l x L) : 220 x 80 x 168mm
Référence : GL0800

Fabriqué en Pologne et au Danemark, ce chargeur est
d’excellente qualité. Ils est plus ﬁable que la plupart des
chargeurs livrés d’origine avec les fauteuils roulants et les
scooters électriques.

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Roues Spinergy - tous les modèles sur www.orthinea.com
Roues Spinergy, ultra-légères, ultra-ﬁables :
Spinergy Everyday
18 rayons
Spinergy Everyday
Rayonnage : 18 rayons. Poids : 1,45 Kg / jante.
Moyeu standard poli (noir si rayons en couleur)
Références :

24’’ rayons noirs : 21824A
24’’ rayons rouges : 21824B
24’’ rayons jaunes : 21824C
24’’ rayons bleus : 21824D
24’’ rayons blancs : 21824E
25’’ rayons noirs : 21825A

Spinergy LX - Light Extreme
Rayonnage : 12 rayons. Poids : 1,35 Kg / jante.
Moyeu évidé poli (noir si rayons en couleur)
Références :

24’’ rayons noirs : 21824U
24’’ rayons rouges : 21824V
24’’ rayons jaunes : 21824X
24’’ rayons bleus : 21824Y
24’’ rayons blancs : 21824Z
25’’ rayons noirs : 21825U
26’’ rayons noirs : 21826A

Spinergy SLX - Sport Light Extreme
Rayonnage : 24 rayons
Moyeu évidé poli
Références :
24’’ rayons noirs : 21824Q
25’’ rayons noirs : 21825Q
26’’ rayons noirs : 21826Q
Taille 700 (28’’) et moyeu R10 possibles
sur commande.
rayons blancs

rayons jaunes

rayons bleus

rayons rouges

Important : les roues Everyday sont stockées dans toutes les
couleurs. Les autres roues avec rayons en couleur
ne sont pas stockées d’avance. Un délai de livraison
supplémentaire est à prévoir (jusqu’à 2 mois).
Les couleurs vert, rose et orange, non-illlustrées, sont aussi
disponibles.

Spinergy Stealth Handbike
Roues pour handbikes de toutes marques.
Roues de 700 (28’’) avec 20 rayons
de 3mm sur la roue avant et
16 rayons de 3mm sur chaque
roue arrière.
Disponible dans les variantes :
. pour transmission Shimano ou
Campagnolo
. pour frein avant classique ou
à disque
Prix sur devis.
Fournies sur commande uniquement.
102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48

www.orthinea.com
Tarif public indicatif TTC
2021, hors frais de port

70

Roues arrière - tous les modèles sur www.orthinea.com
Roue Ultralite 24’’ : 1,25 Kg
Livrée complète, avec maincourante alu anodisée et
pneu haute pression 24x1’’.
Livrée sans axe et avec
roulements européens
12mm. Disponible sans
supplément avec
roulements américains
12,5mm (1/2’’).
4240324

Jante renforcée
idéale pour le handisport

Roue Tout-Terrain 24’’

Jante seule avec roulements
européens 12mm ou avec
roulements américains 1/2’’.

Livrée complète, avec maincourante alu noire et pneu
TT 24x1,75’’.
Livrée sans axe et avec
roulements européens
12mm. Disponible sans
supplément avec
roulements américains
12,5mm (1/2’’).
4240424

Disponible du 20 au 26’’.
Détail des références : voir tarif
revendeurs.

Roue standard complète
Livrée complète, avec maincourante alu anodisée et bandage
cranté large.
Livrée sans axe et avec roulements
européens 12mm.
22’’ : 4240022
24’’ : 4240024

Revêtements de mains courantes
Revêtement de main courante en silicone
Adaptable en une minute, sans outil, sur tout type de main courante classique.
Non-compatible avec les mains-courantes Panthera de section 16mm, les mainscourantes Outfront et Carbolife.
Vendu à l’unité
20’’ (435-450mm) : 4230020
22’’ (485-500mm) : 4230022
22’’ (500-515mm) : 4230122
24’’ (525-540mm) : 4230024
26’’ (575-590mm) : 4230026
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Mains courantes - voir tarif atelier pour tous les modèles
Mains courantes complètes
Prix « à partir de ». Références et prix détaillés : voir tarif revendeurs
Titane

Inox

Anti-dérapante
simili-cuir canelé

Anti-dérapante
silicone

Les mains
courantes sont
proposées avec
4 ou 6 pattes
de ﬁxation ou 4
ou 6 perçages
taraudés.
Disponiblités
selon modèle:
voir tarif
revendeurs

Aluminium

Anti-dérapante
plastiﬁées

Caractéristiques des mains-courantes :
Type

Adhérence

Titane
Inox
Aluminium
Simili-cuir
Silicone
Plastiﬁées

moyenne
moyenne
faible
forte
forte
forte

Échauffement au
freinage
faible
faible
moyen
fort
fort
moyen

Résistance
élevée
élevée
moyenne
moyenne
élevée
moyenne

Mains courantes complètes Outfront, modèles Natural Fit et Surge LT

Natural Fit :
22’’ : 770021703
24’’ : 770021704
26’’ : 770021707
Autres modèles et variantes de
mains-courantes diponibles sur
demande.
Surge LT :
22’’ : 770021232
24’’ : 770021233
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Roues avant - voir tarif atelier pour tous les modèles
Roues en alliage et bandages noirs :
axe 8mm, moyeu largeur 25mm

Roues gonﬂables :
axes 10mm. À associer à des entretoises
à double diamètre pour des axes de 8mm

3’’ (80x34), 20103A
4’’ (100x34), 20104A
5’’ (125x34), 20105A
6’’ (150x34), 20106A

6’’ (150x30), moyeu largeur 32mm
4010206

Existent en jante noire ou jante aux
couleurs des rayons des roues arrière
Spinergy.
Petites roues type roller, à gomme transparente :
3’’ (75x25), moyeu largeur 24mm, axe 8mm
4010003
version lumineuse : 4010103
4’’ (100x25), moyeu largeur 24mm, axe 8mm
4010004
version lumineuse : 4010104

7’’ (175x45), moyeu largeur 41mm
4010307

8’’ (200x30), moyeu largeur 37mm
4010108

200 x 50 (8’’), gris, proﬁl strié,
moyeu largeur 41mm
4010208

5’’ (125x25), moyeu largeur 25mm, axe 8mm
4010005
Pneu seul 200 x 50 (8’’), gris,
proﬁl strié
4010308
Roues à bandage classiques :
axes 10mm. À associer à des entretoises
à double diamètre pour des axes de 8mm
Entretoises pour ajustage
des roues avant dans les fourches :

4’’ (100x26), bandage rond,
moyeu largeur 26mm
4010304
version jante alliage : 4010204

Boîte de 200 entretoises à double
diamètre extérieur (le petit diamètre
se place à l’intérieur d’un roulement)
Permettent de monter des roues à axes
de 10mm sur un fauteuil roulant avec des
axes de 8mm et d’ajuster à la largeur des
fourches d’origine
4010200

5’’ (125x26), bandage rond,
moyeu largeur 32mm
4010305
version jante alliage : 4010205
5,5’’ Soft Roll (140x40), bandage plat
extra-souple, moyeu largeur 41mm
4010055

Boîte de 200 entretoises simples
Pour axes de 8mm
4011200

6’’ (150x27), bandage rond,
moyeu largeur 32mm
4010006

Les entretoises peuvent être fournies à l’unité pour
réassortir votre boîte.

7’’ (175x27), bandage rond,
moyeu largeur 37mm
4010007

200 x 50 (8’’), gris, proﬁl strié,
avec entretoises pour fourche 60mm
4010008
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Pneus pour fauteuils manuels et électriques, scooters,
poussettes, vélos,... voir tarif atelier pour tous les modèles
PNEUS ARRIERES POUR FAUTEUILS MANUELS
MARQUE INNOVA
Pneus 12,5’’ :
12,5’’ x 2’’1/4 (57-203), gris, proﬁl cranté léger
4020012

Pneus 16’’ :
16’’ x 1,75’’ (47-305), gris, proﬁl cranté léger
4020016

Pneus 20’’ :
20’’ x 1’’3/8 (37-451), gris, proﬁl cranté léger
4020020

20’’ x 1’’ (25-451), gris, proﬁl strié

PNEUS ARRIERES HAUTE PRESSION 7,5 BARS, POUR
FAUTEUILS MANUELS - MARQUE INNOVA
Pneus 22’’ :
22’’ x 1’’ (25-489), gris, proﬁl strié
4020122

22’’ x 1’’ (25-489), gris,
proﬁl cranté léger
4020222

Pneus 24’’ :
24’’ x 1’’ (25-540), gris, proﬁl strié
4020224

24’’ x 1’’ (25-540), gris,
proﬁl cranté léger

4020120

4020424
Pneus 22’’ :
22’’ x 1’’3/8 (37-489), gris, proﬁl cranté léger
4020022

22’’ x 1’’3/8 (37-501), gris, proﬁl cranté léger
4020322

Pneus 24’’ :
24’’ x 1’’3/8 (37-540), gris, proﬁl cranté standard
4020024

Pneus 25’’ :
25’’ x 1’’ (25-559), gris, proﬁl strié
4020025

Pneus 26’’ :
26’’ x 1’’3/8 (37-590), gris,
proﬁl cranté léger
4020026

26’’ x 1’’ (25-590), gris, proﬁl strié
4020126
24’’ x 1’’3/8 (37-540), gris, proﬁl cranté léger
4020124
PNEUS ARRIERES TRÈS HAUTE
PRESSION
Détail des modèles, des tailles
et des prix : voir tarif revendeurs.
PNEUS ARRIERES HAUTE PRESSION A RENFORT
ANTI-CREVAISON POUR UTILISATEURS ACTIFS
KENDA IRON CAP

Right Run : strié léger
DownTown : cranté léger

24’’ x 1’’ (25-540), bleu, proﬁl strié
4021124

Marathon : cranté léger avec
insert mousse anti-crevaison
Pneu très résistant aux crevaisons,
mais qui reste toujours un peu mou.
Il absorbe en partie la poussée.

24’’ x 1’’ (25-540), rouge, proﬁl strié
4021224
24’’ x 1’’ (25-540), gris, proﬁl strié
4021324

Kwick Trax : cranté léger mais très
adhérent et anti-crevaison grâce
à sa carcasse renforcée issue des
pneus handisport.
Notre pneu préféré !
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Chambres à air - voir tarif atelier pour tous les modèles
CHAMBRES A AIR ARRIERES POUR FAUTEUILS MANUELS
12,5’’ x 2’’1/4 valve droite
12,5’’ x 2’’1/4 valve coudée 90/90

4030012
4030112

14’’ x 1’’1/4
16’’ x 1,75’’/2,215’’

4030014
4030016

20’’ x 1’’3/8
20’’ x 1’’

4030020
4030120

22’’ x 1’’3/8
22’’ x 1’’

4030022
4030122

24’’ x 1’’3/8
24’’ x 1’’

4030024
4030124

25’’ x 1’’
26’’ x 1’’3/8

4030025
4030026

26’’ x 1’’

4030126

Outillage pour pneus
Démonte-pneus en plastique, qualité professionnelle, jeu de 3 pièces
4160103
Démonte-pneus en acier, l’unité
4160101
Prix des outillages : voir tarif revendeurs

Pompes

Pompe manuelle
4170000
7€

Pompe AIRGUN
Batterie lithium-ion.
4170100
99,90 €
Manomètre
numérique
programmable et
adaptateurs inclus.
Livrée dans une
malette.
On programme
sa pression, et la
pompe s’arrête
automatiquement.

Pompe à 2 mains
11 bars avec manomètre
260015
29 €
sans manomètre :
260014
19 €

Compresseur mobile 21 bars
Électrique, rechargeable sur secteur et sur 12V.
Fourni avec un jeu d’embouts pour tous les usages. Manomètre inclus.
Prise allume-cigare 12V permettant la charge d’appareils mobiles.
Contient une batterie de forte capacité.
Garanti 1 an.
260013
139 €
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Bandages pour roues arrières
BANDAGES ARRIERES POUR FAUTEUILS MANUELS (pour jantes en largeur 19mm)
Proﬁl strié
Bandages 12,5’’ :
12’’1/2 x 2’’1/4, gris, proﬁl strié

4050012

Bandages 20’’ :
20’’ x 1’’3/8 (37-451), gris, proﬁl cranté

4050020
Proﬁl cranté
léger

Bandages 22’’ :
22’’ x 1’’3/8 (37-489), gris, proﬁl cranté
22’’ x 1’’ (25-489), gris, proﬁl strié

4050022
4050122

Bandages 24’’ :
24’’ x 1’’3/8 (37-540), gris, proﬁl cranté
24’’ x 1’’ (25-540), gris, proﬁl strié

4050024
4050124

24’’ x 1’’ (25-540), gris, proﬁl cranté léger

4050224

Bandages 26’’ :
26’’ x 1’’3/8 (37-590), gris, proﬁl cranté

4050026

26’’ x 1’’ (25-590), gris, proﬁl strié

4050126

Proﬁl cranté

Levier monte-bandages simple
livré avec un collier velcro
4160000

Machine à monter les bandages professionnelle
à bloquer dans un étau
compatible avec toutes les roues
livré avec un collier velcro
4160001

Lubriﬁant de montage pour bandages (le demi-Litre)
4160005

Prix des outillages : voir tarif revendeurs

Freins adaptables toutes marques
Frein standard gauche

4130001

Frein standard droit

4130002

Rallonge de levier de frein universelle

4130000

Frein ciseau type clip gauche

20906M

Frein ciseau type clip droit

20906J

Support de frein pour tube de fauteuil D22

4130022

Support de frein pour tube de fauteuil D25

4130025
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Conçu en France
par Orthinea
Fabriqué en
Allemagne par RFH

Outillages ORTHINEA

Support de fauteuil roulant manuel pour le SAV
Nettoyez et réglez facilement les fauteuils roulants !
Compatible tous fauteuils pour adultes pliants et certains fauteuils rigides,
largeur 38 à 56cm
Référence : 4160300

Utilisation :
basculez le fauteuil sur ses poignées, ﬁxez le support au bas du châssis, puis relevez l’ensemble.
Hauteur standard 1m. Autres fabrications possibles sur demande.

Élévateur électrique pour le SAV des fauteuils roulants électriques.
Roulant et transportable.
Se range facilement.
Motorisation Hanning renforcée.
Table largeur 80cm, longueur 125cm.
Charge maxi 200Kg. Réglage en hauteur de 19 à 77cm par vérin électrique à commande
pneumatique.
Qualité professionnelle, garantie 2 ans.
A associer éventuellement à une rampe plateau Orthinea.
Référence 4160200

OUTILLAGES SPÉCIALISÉS

RTHINEA

pour la maintenance des fauteuils roulants
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NUANCIER DES TEINTES DES SIMILI-CUIRS

dolphin

sky

atoll

646-1609

646-1581

646-1453

orchidee

violett

cyclame

646-1354

646-1356

646-1381

feuer

karneol

mango

646-1454

646-1557

646-1607

safran

mais

apricot

646-1542

646-1457

646-1458

limone

agave

weiss

646-1543

646-1273

646-1198

creme

chrom

anthrazit

646-1210

646-1205

646-1197

Les couleurs peuvent différer de la réalité en fonction de l‘impression
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Table de verticalisation sur mesure RFH - ORTHINEA 20.100
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonction :
Motorisation :
Largeur :
Longueur :
Garnissage :
Revêtement :
Roulettes :
Capacité :
Poids :

verticalisation électrique de 0 à 85°
moteur électrique linéaire
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
73 cm
205 cm (repose-pieds inclus)
mousse haute qualité à double densité
simili-cuir renforcé, étanche et résistant aux UV
doubles roulettes avec habillages et freins
motricité de 1.700 N, jusqu‘à max. 135 kg de charge.
Charge maxi 200 Kg ou 300 Kg en option.
environ 80 kg (version de base)
102 route de Versailles
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Table de verticalisation sur mesure RFH - ORTHINEA 20.200

Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

La table d
de verticalisation
rticalisatio permet,
et en plus
lu de
des fo
fonctions
ti
classiques d‘une table thérapeutique, de
verticaliser les patients jusqu‘à 85°. Le patient est maintenu par deux à trois sangles et un appui-tête, en
fonction de ses capacités. Cet appareil bénéﬁcie d‘une réalisation soignée. Il est entièrement fabriqué
en Allemagne, sur mesure et à la commande. Les motorisations Linak (Danemark) ou Haning (Allemagne)
garantissent une ﬁabilité maximale à très long terme.

Caractéristiques :
Fonctions :
Motorisation :
Largeur :
Longueur :
Garnissage :
Revêtement :
Roulettes :
Capacité :
Poids :

verticalisation électrique de 0 à 85°
réglage en hauteur électrique de 44 à 84 cm
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
73 cm
205 cm (repose-pieds inclus)
mousse haute qualité à double densité
simili-cuir renforcé, étanche et résistant aux UV
doubles roulettes avec habillages et freins
motricité de 1.700 N, jusqu‘à max. 135 kg de charge.
Charge maxi 200 Kg ou 300 Kg en option.
environ 90 kg (version de base)
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Table de verticalisation sur mesure RFH - ORTHINEA
exemples d‘options

Repose-pieds multiréglables séparés
Réf. : 20.021.00.000

Ouverture pour sanglages sous-rotuliens
séparés
Réf. : 20.029.00.000

Appui-tête
Réf. : 20.010.03.000

Table thérapeutique en bois
Réf. : 20.025.00.000

Table thérapeutique en Plexiglas
Réf. : 20.030.00.000

Pelottes de bassin et/ou de tronc
multiréglables
Réf. : 20.033.00.000

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Table d‘examen sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :
Motorisation :
Largeur :
Longueur :
Garnissage :
Revêtement :
Capacité :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 45 à 96 cm
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
65 cm (ou sur mesure)
200 cm (ou sur mesure)
mousse haute qualité à double densité
simili-cuir renforcé, étanche et résistant aux UV
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max. 185 kg de charge ou 400 Kg en
option.
environ 65 kg (version de base)
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Table d‘examen RFH - ORTHINEA - exemples d‘options
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Double-roulettes avec frein 100 mm
1 set (4 pièces)
Réf. : 22.002.00.001

Roulettes escamotables
Réf. : 22.003.00.000

Grand arceau de commande au pied pour
régler la hauteur de la table
Réf. : 22.005.00.000

Repose-jambes réglable par vérin à gaz.
Relevable jusqu‘à 60°.
Réf. : 22.014.00.000

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Table d‘examen RFH - ORTHINEA - exemples d‘options
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

appui-tête réglable par vérin à gaz de +40° à -45°
Réf. : 22.016.00.001

Ouverture nasale sans couvercle
Réf. : 22.028.00.000

Couvercle pour ouverture nasale
Réf. : 22.028.00.001

Appui-tête en 3 parties
avec accoudoirs multiréglables
Réf. : 22.018.00.000
(à associer à l‘option de l‘appui-tête réglable)

Illustration : réglage en hauteur des accoudoirs

Appui-tête en 3 parties
avec accoudoirs multiréglables
Réf. : 22.018.00.000
(à associer à l‘option de l‘appui-tête réglable)

Illustration : rotation à 180° des accoudoirs

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Table d‘examen RFH - ORTHINEA - exemples d‘options
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Barrières métalliques sur glissières, amovibles
Réf. : 22.021.00.000

Barrières métalliques articulées
Réf. : 22.021.00.011

Garniture intérieure des barrières
Réf. : 22.021.00.012

Support de rouleau (côté pied)
Réf. : 22.029.91.000

Support d‘extension avec 4 crochets et poulie de
renvoi, réglable et amovible
Réf. : 22.400.10.000
(à associer à l‘option déclive ou à la table multifonction)

102 route de Versailles
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Table d‘examen RFH - ORTHINEA EXCLUSIV
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :
Motorisation :

Partie haute :
Largeur :
Longueur :
Garnissage :
Revêtement :
Capacité :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 45 à 96 cm
(ou hydraulique - sans alimentation électrique - de 48 à 92cm)
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
(ou pédale sur la version hydraulique)
réglable de +40° à -45° par vérin à gaz
65 cm (ou sur mesure)
200 cm (ou sur mesure)
mousse haute qualité à double densité
simili-cuir renforcé, étanche et résistant aux UV
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max. 185 kg de charge ou 400Kg en option.
environ 65 kg (version de base)
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Table multifonction sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :

Motorisation :
Partie haute :
Largeur :
Longueur :
Garnissage :
Revêtement :
Capacité :
Poids :

. réglage en hauteur électrique de 45 jusqu‘à 96 cm
. déclive réglable jusqu‘à 40°
. pied relevable jusqu‘à 60°
. tête réglable en positif ou en négatif : permet d‘inverser
l‘utilisation de la table pour donner une position assise
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
réglable de +40° à -45° par vérin à gaz
65 ou 80 cm (ou sur mesure)
200 cm (ou sur mesure)
mousse haute qualité à double densité
simili-cuir renforcé, étanche et résistant aux UV
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max. 185 Kg de charge ou
300 Kg en option
environ 80 kg (version de base)
102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48
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Table de Bobath sur mesure RFH - ORTHINEA
Caractéristiques :
Fonction :

réglage en hauteur électrique de 45
à 96 cm
Motorisation : moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande
(option)
Largeur :
120 cm (ou sur mesure)
Longueur :
200 cm (ou sur mesure)
Garnissage : mousse haute qualité à double
densité
Revêtement : simili-cuir renforcé, étanche et
résistant aux UV
Capacité :
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max.
185 Kg de charge ou 400 Kg
en option
Poids :
environ 110 kg (version de base)

Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Table télescopique sur mesure RFH - ORTHINEA
Caractéristiques :
Fonction :

réglage en hauteur électrique
de 50 à 90 cm
Motorisation : moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande
(option)
Largeur :
65 cm (ou sur mesure)
Longueur :
120 cm (ou sur mesure)
Garnissage : mousse haute qualité à double
densité
Revêtement : simili-cuir renforcé, étanche et
résistant aux UV
Capacité :
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max.
185 kg de charge
Poids :
environ 60 kg (version de base)

Version standard

Version avec extrémités réglables

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Table de kinésithérapie sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Table de kinésithérapie avec et sans appui-tête
Réf. : 22.200.00.000
Dimensions :
Hauteur :
Variantes :

65 cm x 200 cm
ou sur mesure
au choix
Monobloc
ou appui-tête relevable
ou appui-tête réglable de +40 à -45°

Table de massage
Réf. : 22.200.20.000
Dimensions :

102 route de Versailles
91160 Champlan

100 cm x 200 cm
ou 120 cm x 200 cm
ou sur mesure
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Table d‘examen escamotable sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Table d‘examen escamotable RFH - ORTHINEA
Réf. : 22.250.00.000
Dimensions :
Escamotage :

65 cm x 200 cm
ou sur mesure
vers un côté (au choix)
oix)
manipulation manuelle
nuelle

Table d‘examen escamotable RFH - ORTHINEA
Réf. : 22.260.00.000
Dimensions :
Escamotage :

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48

65 cm x 200 cm
ou sur mesure
vers la tête
manipulation manuelle assistée
par vérin à gaz
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Grille de pouliethérapie sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Gri
Grille de pouliethérapie auto-portante RFH ORT
ORTHINEA
Réf
Réf. : 22.500.00.200
60 cm x 190 cm ou sur mesure
Hau
Hauteur sous grille environ 200 cm
Châ
Châssis peint
Gri
Grille zinguée
Bar
Barre de renvoi réglable chromée

Grille de pouliethérapie de plafond RFH - ORTHINEA
Réf. : 22.500.00.000

Grille de pouliethérapie murale RFH - ORTHINEA
Réf. : 22.500.00.100

60 cm x 190 cm ou sur mesure
Cadre peint, grille zinguée
avec 4 supports ou plus,
selon dimensions

60 cm x 190 cm ou sur mesure
Cadre peint, grille zinguée
avec 2 supports muraux ou plus,
selon dimensions

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Appareil de traction RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Poulies de renvoi réglables sans outil

Appareil de traction
Disponible avec un ou deux triangles de traction.
11 plaques de 2 Kg chacune.

Poids additionnels inclus
2 poids de 500g
2 poids de 250g

ACCESSOIRES
Support de matelas
(livré sans matelas)
Réf. : 22.500.13.000

Support de ballons
(livré sans ballons)
Réf. : 22.500.12.000

Marchepied
Dimensions 25 x 40 cm
Hauteur 18 cm
Réf. : 22.500.14.000

Protection transparente
Réf. : 22.029.90.000
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Tabourets RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Tabouret RFH - ORTHINEA rond
Assise Ø 35 cm
ﬁnition bois
Réf. : 22.500.10.010
ou teintes du nuancier des tables
thérapeutiques
Réf. : 22.500.10.000

Tabouret RFH - ORTHINEA carré
Assise 41 x 41 cm, Hauteur 55 cm, 50 cm, 45 cm ou sur mesure
Teintes du nuancier des tables thérapeutiques
Réf. : 22.500.10.001

Tabouret RFH - ORTHINEA « exclusiv »
Assise Ø 35 cm
réglable de 50 cm à 70 cm
par molette
Teintes du nuancier des tables thérapeutiques
Mat et embase chromés
Réf. : 22.500.11.000

Tabouret RFH - ORTHINEA « light »
Assise Ø 35 cm
réglable de 50 cm à 70 cm
par levier
Teintes du nuancier des tables
thérapeutiques
Mat et embase noirs
Réf. : 22.500.11.500

Selle RFH - ORTHINEA « light »
avec ou sans dossier réglable
réglable de 50 cm à 70 cm
par levier - Assise PVC
Mat et embase noirs
Réf. : 22.500.11.700

102 route de Versailles
91160 Champlan

Chaise RFH - ORTHINEA
avec dossier réglable
Assise Ø 35 cm
réglable de 50 cm jusqu‘à 70 cm
par levier
Mat et embase chromés
Réf. : 22.500.11.600

Selle RFH - ORTHINEA « exclusiv »
avec ou sans dossier réglable
réglable de 50 cm jusqu‘à 70 cm par levier
Teintes du nuancier des tables thérapeutiques
Mat et embase chromés
Réf. : 22.500.11.800

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48
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Lits à hautes prestations thérapeutiques
RFH - ORTHINEA 18.400

L’essentiel
Lits de fabrication allemande.
Qualité professionnelle et fabrication sur mesures.
Adaptés aux milieux hospitaliers :
. conformes aux normes et exigences en vigueur.
. faciles à désinfecter : pas de capots qui retiennent les
poussières et les germes.
Motorisation Linak d’excellente qualité.
Verticalisation à volonté, jusqu’à 85°.
Repose-pieds amovible.
Sangles très confortables, amovibles et réglables.
Taille du couchage, conﬁguration et coloris : tout est
personnalisable.

La latéralisation
Les côtés s’opposent pour caler l’utilisateur en
pliant légèrement le matelas.

Les variantes
Lit verticalisateur simple :
. largeur 60 à 140 cm
. longueur 120 à 240 cm
. charge maxi 135 à 280 Kg
. barrières bois ou métal,
toutes dimensions possibles
. tête de lit simple ou à translation
. tablette, accoudoirs, etc.

102 route de Versailles
91160 Champlan

Lit latéralisateur simple et latéro-verticalisateur :
. largeur 100, 110, 120 cm, ou sur mesure
. longueur 180 à 240 cm
. charge maxi 135 à 185 Kg
. barrières métal, dimensions modiﬁables
. commande par contrôle d’environnement

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48
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Lit verticalisateur sur mesure RFH - ORTHINEA 18.400
circulation sanguine - drainage lymphatique - digestion
changements d‘appuis - prévention des escarres - entretien osseux
Tarifs : téléchargez le bon de
commande du produit sur
www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :

Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Roulettes :
Capacité :
Hauteur verticalisé :
Poids :

verticalisation électrique de 0 à 85°
réglage en hauteur électrique de 40 à 80 cm
tête et pied (avec plicature) à réglage électrique
4 moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
100 x 200 cm ou 90 x 200 cm
116 x 206 cm ou 106 x 206 cm
doubles roulettes avec habillages et freins
motricité de 1.700 N, jusqu‘à max. 135 kg de charge.
Charge maxi 185 Kg ou 260 Kg en option
230 cm (peut être réduite en option)
environ 120 kg

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48
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Lit verticalisateur sur mesure RFH - ORTHINEA 18.400
exemples d‘options
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

repose-pieds de verticalisation en bois (série)
repose-pieds de verticalisation en acier laqué
avec revêtement caoutchouc anti-dérapant
Réf. : 18.038.00.010

appui-tête
(sangle frontale disponible en option)
Réf. : 18.010.03.000

freins centralisés
Réf. : 18.026.00.000

tablette thérapeutique en bois
Réf. : 18.025.00.000

tablette thérapeutique en Plexiglas
Réf. : 18.030.00.000

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Lit verticalisateur sur mesure RFH - ORTHINEA 18.400
exemples d‘options
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

repose-pieds réglable en inclinaison
(positive et négative) pour talus ou
équin ﬁxé
Réf. : 18.022.00.000

tiroir de rangement pour les sangles
de verticalisation
Réf. : 18.010.00.009

garniture plastique (en polyacétal blanc)
pour le milieu hospitalier
compatible avec tous les désinfectants et
nettoyants habituels.
Réf. : 18.046.00.000

102 route de Versailles
91160 Champlan
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Lit latéralisateur sur mesure RFH - ORTHINEA 14.300
changements d‘appuis optimaux - aide aux difﬁcultés respiratoires
prévention des escarres
Tarifs : téléchargez le bon de
commande du produit sur
www.orthinea.com

Latéralisation :
manuelle par la commande ou
automatisée
(boitier additionnel pour l’automatisation
disponible ﬁn 2018).
Proclive et déclive (verrouillables) de série.
Position combinée automatique «TV» pour
s’asseoir dans une position typée «fauteuil
relax» ou canapé, avec le buste relevé et
les jambes vers le bas.
Caractéristiques :
Fonctions :

Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Roulettes :
Capacité :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 46 à 87 cm
tête (70°, avec translation) et pied (30°, avec plicature) à réglage électrique
latéralisation électrique gauche et droite à 15°
proclive et déclive à 18° (verrouillable sur la commande tierce personne)
position fauteuil automatique
6 moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
110 x 205 cm ou sur mesure
125 x 220 cm
doubles roulettes avec habillages et freins centralisés
motricité de 1.700 N, jusqu‘à max. 185 kg de charge
environ 180 kg (selon conﬁguration).
Sommier et châssis séparables, non démontables.
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Lit latéralisateur et verticalisateur sur mesure
RFH - ORTHINEA 21.600
circulation sanguine - drainage lymphatique - digestion
changements d‘appuis optimaux - prévention des escarres
entretien osseux Tarifs : téléchargez le bon de
commande du produit sur
www.orthinea.com

Latéralisation :
un côté se lève,
l’autre s’oppose
légèrement pour
caler l’utilisateur

Caractéristiques :
Fonctions :

Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Roulettes :
Capacité :
Hauteur verticalisé :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 40 à 80 cm
tête et pied (avec plicature) à réglage électrique
latéralisation électrique gauche et droite avec inversion
du bord : le bord opposé se relève pour caler l‘utilisateur
dans son matelas. Il ne glisse pas contre la barrière du lit.
verticalisation électrique jusqu‘à 85°
6 moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
110 x 205 cm ou sur mesure
125 x 220 cm
doubles roulettes avec habillages et freins
motricité de 1.700 N, jusqu‘à max. 135 kg de charge
230 cm (peut être réduite en option)
environ 145 kg
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Lit pour forte charge sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de
commande du produit sur
www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :
Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Roulettes :
Capacité :
Garde au sol :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 40 à 80 cm
tête et pied (avec plicature) à réglage électrique
3 moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
120 x 200 cm ou sur mesure
134 x 206 cm
doubles roulettes avec habillages et freins
Type 280 - motricité de 3.150 N, jusqu‘à max. 280 kg de charge
Type 400 - motricité de 4.350 N, jusqu‘à max. 400 kg de charge
15 cm
environ 130 kg

Lit-fauteuil sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de
commande du produit sur
www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :
Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Roulettes :
Barrières :
Capacité :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 40 à 80 cm
tête et pied (avec plicature) à réglage électrique
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
90 x 200 cm ou sur mesure
98 x 206 cm
doubles roulettes avec habillages et freins
barrières en acier laqué enﬁchables en option
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max. 185 kg de charge
280 Kg ou 400 Kg de charge maximale en option
environ 170 kg
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Lit de sécurité sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de
commande du produit sur
www.orthinea.com
Donne aussi des informations
sur les variantes de barrières
(doubles, rembourrées, en
bois pour les enfants, etc.),
les tailles et les options.

Caractéristiques :
Fonctions :
Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Hauteurs :
Roulettes :
Barrière :
Capacité :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 38 à 85 cm
tête et pied (avec plicature) à réglage électrique
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
100 x 200 cm ou sur mesure
110 x 220 cm
168 cm barrière fermée
218 cm barrière ouverte
doubles roulettes avec habillages et freins
un côté ouvrant (au choix), avec assistance par vérin à gaz
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max. 185 kg de charge.
280 Kg ou 400 Kg de charge maximale en option.
environ 170 kg

Lit surbaissé (Alzheimer) sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de
commande du produit sur
www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :
Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Roulettes :
Capacité :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 18,5 à 58 cm
tête et pied (avec plicature) à réglage électrique
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
90 x 200 cm ou sur mesure
104 x 206 cm (en 90 x 200). Châssis à raz du sol, incompatible avec
les soulève-malades (sauf rails de plafond type Handimove).
doubles roulettes avec habillages et freins
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max. 185 kg de charge
environ 170 kg
102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
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Lit médicalisé sur mesure RFH - ORTHINEA 30.500
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :

Motorisation :
Couchage :
Dimensions :
Roulettes :
Capacité :
Poids :

réglage en hauteur électrique de 38 à 85 cm ou 28 à 76 cm en
version surbaissée (Alzheimer)
tête et pied (avec plicature) à réglage électrique
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire ou télécommande (option)
90 x 200 cm ou 100 x 200 cm ou sur mesure
104 x 206 cm (en couchage 90 x 200)
Roulettes pivotantes avec freins
motricité de 2.200 N, jusqu‘à max. 185 kg de charge
environ 120 kg

Sommier médicalisé
RFH - ORTHINEA 30.500
Sommier médicalisé à intégrer dans une menuiserie existante,
pour une meilleure intégration dans votre intérieur.
Caractéristiques identiques au lit médicalisé 30.500, sauf points
suivants :
. réglage en hauteur électrique de 28 à 74 cm
. Dimensions : 95 x 195 cm (couchage 100 x 200 cm) ou sur
mesure
. Poids : environ 93 kg
102 route de Versailles
91160 Champlan
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Lit médicalisé RFH - ORTHINEA 30.500
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Exemple de conﬁguration :
Lit médicalisé 30.500 en grande taille,
avec proclive jusqu‘à 20°

Lit médicalisé RFH - ORTHINEA 30.500 - exemples d‘options

appui-tête réglable par vérin électrique
Réf. : 30.500.04.300

inserts amovibles pour les soins dans la tête et le
pied du lit
Réf. : 30.038.00.005

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
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Verticalisateur modulaire RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :
. système lève personne par sangle à enrouleur
. appuis sous-rotuliens réglables
. barres d‘appui réglables
Dimensions :

Largeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :

77,5 cm
107 cm
90 à 130 cm
45 kg

Taille min. de l‘utilisateur :

140 cm

Charge maximale :

120 kg

Brancard sur mesure RFH - ORTHINEA
Tarifs : téléchargez le bon de commande du produit sur www.orthinea.com

Caractéristiques :
Fonctions :

Motorisation :
Dimensions du couchage :
Dimensions hors tout :
Roulettes :

Capacité :

Poids :

réglage en hauteur et dossier électriques,
sur batterie.
repose-jambes inclinable par vérin à gaz
moteurs électriques linéaires
commande ﬁlaire
70 x 180 cm ou sur mesure
70 x 195 cm
arrières : 12“ avec freins à tambours
à commande sur la barre de poussée
(utilisables en descente)
avant : 8“ pivotantes
motricité de 1.700 N, jusqu‘à max.
135 kg de charge ou plus
en fabrication spéciale
90 kg

102 route de Versailles
91160 Champlan
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MOVITA par ORTHINEA

Movita support station debout
Procure un bien-être physique et
psychologique. Un port correct, qui
renforce le corps, la musculature et
l’organisme, puis accroît également
les perspectives de développement
de l’enfant.

Movita support ambulation
Offre une grande liberté de
mouvement à votre enfant,
stimulant ses relations sociales et
son développement intellectuel,
puis accroissant son désir de jouer
et donnant ainsi libre cours à ses
facultés imaginatives.

Matériel de support,
conçu pour une
utilisation en
rééducation suite à des
maladies neurologiques
et orthopédiques, pour
la prophylaxie de
rétractions musculaires
et la stimulation de la
circulation sanguine,
puis aussi pour des
déficiences de
l’équilibre.

enfant
102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
Fax. 01 64 46 25 48
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MOVITA par ORTHINEA

Anneau thoracique avec poignée
soutien, en deux tailles différentes

Anneau thoracique à ouverture
facile pour les transferts de
l’utilisateur

Adaptation personnalisée du siège

Siège réglable
– soutien bassin réglable

Système de freinage de sécurité
sur roues arrière à levier long

Hauteur réglable en fonction de
l’utilisateur

Poignée de soutien réglable

Grande liberté de mouvement pour
les jambes

102 route de Versailles
91160 Champlan

Tel. 01 69 07 61 13
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MOVITA par ORTHINEA
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Système de sécurité maximum
anti-bascule

Repose-pieds
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Protection latérale
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Roulettes 360° avec
verrouillage directionnel

L
NNEEL
ONN
IIO
T
T
O
OPP

L
NNEEL
ONN
IIO
T
T
O
OPP

Anti-roulement

Enfant I

Séparateur des pieds antérieur
ou postérieur

Enfant II

Longueur

Largeur

Hauteur siège

Hauteur anneau thoracique (côté)

Anneau thoracique (périmètre)

Dimensions roues avant

Dimensions roues arrière

Charge par rapport aux amortisseurs

Poids

enfant

Structure

cadre en acier tubulaire inoxydable, revêtement poudré

Roues

pleines en caoutchouc, conçues pour utilisation en intérieur et à l’extérieur

Anneau et poignée thoraciques

à revêtement caoutchouc doux et anallergique

Siège

anatomique
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MOVITA par ORTHINEA

Liberté et indépendance
A travers jeux et expériences, le
développement social et intellectuel
de l’adolescent est stimulé, ses
horizons s’élargissent

Se sentir à l’aise
Dans toutes les situations
une liberté fondamentale

Structure de soutien
conçues pour être
employé pour la
rééducation des
maladies neurologiques
et orthopédiques, pour
la prophylaxie des
contractions
musculaires et la
stimulation de la
circulation, comme pour
les maladies de
l'équilibre.

102 route de Versailles
91160 Champlan
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MOVITA par ORTHINEA

Abaissement du siège pour
le transfert d'utilisateur

Anneau thoracique avec poignée
soutien en trois tailles différentes

Anneau thoracique à ouverture
facile pour les transferts de
l’utilisateur

Poignée de soutien réglable

Adaptation personnalisée
du siège

Siège réglable – soutien bassin
réglable

Grande liberté de mouvement
pour les jambes

Hauteur réglable en fonction de
l’utilisateur

Anti-roulement

Pousser le levier vers le bas

Verrouillage simple avec des
boulons de sûreté

102 route de Versailles
91160 Champlan
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MOVITA par ORTHINEA
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Séparateur des pieds antérieur
ou postérieur

Système de sécurité maximum
anti-bascule
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Différents types de ressorts en
fonction de la morphologie de
l’utilisateur
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Protection latérale
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Roulettes 360° avec verrouillage
directionnel

Repose-pieds

L
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T
T
O
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Système de freinage de sécurité
sur roues arrière à levier long
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MOVITA par ORTHINEA

Longueur

Dimensions roues avant

Largeur

Dimensions roues arrière

Hauteur siège

Poids

Hauteur anneau thoracique (côté)

Charge par rapport aux amortisseurs

Anneau thoracique (périmètre)

Structure

cadre en acier tubulaire, revêtement poudré

Roues

pleines en caoutchouc, conçues pour utilisation en intérieur et à l’extérieur

Anneau et poignées thoraciques

à revêtement caoutchouc doux et anallergique

Siège

anatomique

102 route de Versailles
91160 Champlan
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MOVITA par ORTHINEA

Movita support station debout et
déplacement sans soutien siège et
bassin : pour se déplacer et s’exercer
avec plus d’autonomie

Movita support station debout et
déplacement avec siège spécial réduit
et allongé

Movita support station debout et
déplacement avec culotte. Il maintient
et soutient l’utilisateur en cas de
relâchement musculaire. La culotte est
réglable en hauteur et facilement
détachable pour le lavage.

102 route de Versailles
91160 Champlan
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MOVITA par ORTHINEA

Nouvelles dimensions
Et nouvelles formes. L’utilisateur peut
se déplacer avec une sécurité accrue
et vivre comme tout le monde.

Mobilité parfaite
Permet à l’utilisateur de jouir de tous
les avantages de la vie et de découvrir
de nouveaux espaces, une nouvelle
vitalité dans chaque phase de la vie.

... pour la prophylaxie
des contractions
musculaires et la
stimulation de la circulation.

adulte
102 route de Versailles
91160 Champlan
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MOVITA par ORTHINEA

Abaissement du siège pour le
transfert de l’utilisateur

Anneau thoracique avec
poignée de soutien, en 4
tailles différentes

Anneau thoracique à
ouverture facile pour les
transferts de l’utilisateur

Poignée de soutien réglable

Adaptation personnalisée du
siège

Siège réglable
– soutien bassin réglable

Grande liberté de mouvement
pour les jambes

Hauteur réglable en fonction
de l’utilisateur

Anti-roulement

Système de freinage de
sécurité sur roues arrière à
levier long
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Système de sécurité
maximum anti-bascule
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Différents types de ressorts
en fonction de la morphologie
de l’utilisateur
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Anneau thoracique à
changement facile
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Poussez le levier vers le bas
Roulettes 360° avec
verrouillage directionnel
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Verrouillage facile avec
verrous de sécurité

Séparateur des pieds
antérieur ou postérieur

102 route de Versailles
91160 Champlan

Protection latérale
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Repose-pieds

adulte
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MOVITA par ORTHINEA

adulte

Movita support
station debout et
déplacement avec
siège spécial réduit et
allongé

Movita support station
debout et
déplacement sans
soutien siège et
bassin : pour se
déplacer et s’exercer
avec plus d’autonomie

adulte
adulte moyen

adulte grand

Longueur

Largeur

Hauteur siège
Hauteur anneau thoracique (côté)

Anneau thoracique (périmètre)

Movita support station debout et déplacement avec
culotte. Il maintient et soutient l’utilisateur en cas de
relâchement musculaire. La culotte est réglable en
hauteur et facilement détachable pour le lavage

Dimensions roues avant
Dimensions roues arrière

Charge par rapport aux amortisseurs

Poids

Structure

cadre en acier tubulaire, revêtement poudré

Roues

pleines en caoutchouc, conçues pour utilisation en intérieur et à l’extérieur

Anneau et poignée thoraciques

à revêtement caoutchouc doux et anallergique

Siège

anatomique

102 route de Versailles
91160 Champlan
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fabricant et importateur de produits innovants

CATALOGUE 2021
mobilité et autonomie
matériel médical et après-vente
compléments d’information : www.orthinea.com

