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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.

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.

Fabricant et importateur de produits innovants
info@orthinea.com
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Roulage
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.

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 !

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 !

...et bien sûr un design élégant et sobre :

vous êtes plus important que votre fauteuil

Panthera X

tout carbone

4,4 Kg complet

 châssis 2,1 Kg

Fauteuils roulants ultra légers
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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.

Fauteuils roulants ultra légers
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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.

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) : 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

     150Kg en taille 45

Panthera S3 Swing
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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

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 repose-
pieds et sans toile de dossier. Son prix 
baisse automatiquement.

Panthera S3 Swing Short
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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.

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

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

     150Kg en taille 45 et 50

Panthera S3 Standard
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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.

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

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

Panthera S3 Large
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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

Panthera S3 Short et S3 Short Low
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Châssis avant affiné. Le Panthera U3 vous maintient les jambes pour un contrôle par-
fait, 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 Poids Poids de transfert
33  7,5  4,25
36   7,6   4,45
39   7,7   4,55
42   7,8   4,65
45   7,9   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 :

- 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

Dimensions du S3 Ultra (en centimètres) :

Largeur d’assise (taille) : 33, 36, 39, 42 ou 45
Hauteur de dossier :  20, 25, 30, 35 ou 40
Hauteur d’assise arrière :  43
Hauteur d’assise avant : 47
Angle d’assise :  7°
Profondeur d’assise :  35 à 46, réglable
Longueur totale :  75 à 87
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

Panthera U3
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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).

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 !

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

     150Kg en taille 45

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

Panthera U3 Light
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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

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.

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.

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

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

pliant

2.1

Panthera X
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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 en titane
- repose-pieds surélevé en métal
- freins à grands leviers
- toiles réglables en tension
- toile de dossier à fibre orientées, qui 
maintient les vêtements
- profondeur d’assise réglable
- axes de fourche côniques taillés dans 
la masse (meilleure résistance aux 
chocs)
- dossier réglable en inclinaison
- roues avant 5’’, avec bandages 
souples et à démontage rapide

Dimensions du Bambino (en centimètres) :

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

Panthera Bambino

Châssis avant en 
abduction disponible sans 

supplément.

Abduction de 6 cm.
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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.

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’’

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

Panthera Micro
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Pavés, trottoirs en 
dévers, passages de 
bateaux, terre, boue, 
neige, sable, herbe, 
graviers, rochers...

Rien ne lui résiste !

Couleur des modèles 
livrés : noir mat.

Adventus

Légère et compacte, la roue Adventus s’installe en moins de 10 secondes sur tout fauteuil roulant 

à repose-pieds fixe. 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.

• Adventus : la roue passe-partout
 Référence : 2600103
 Prix : 499 €

• Adventus TT : la roue passe-partout + une paire de roues 24’’   
 tout-terrain adaptées à votre fauteuil
 Référence : 2600103 + 2 x 4240424
 Prix : 799 €

• Adventus High Tech: Adventus TT + une protection pluie et   
 froid High Tech
 Référence : 2600103 + 2 x 4240424 + 2515
 Prix : 950 €

Adventus : passez partout, par tous les temps !



fabricant et importateur de produits innovants

CATALOGUE PANTHERA

les fauteuils roulants les plus légers au monde

mobilité et autonomie

compléments d’information : www.orthinea.com


