
Code client : 

Adresse de livraison : Date : 

ZX-1  pour châssis rigides (poids utilisateur maximum : 115 kg)                                                                       9590,00 € TTC CODE LPP 4300348 (2187,03 €)

(batteries lithium incluses)

2 roues motrices (pneus 10" x 4")
2 batteries (12v 15ah AGM)
2 accoudoirs
Joystick et module d’énergie                
Capot en fibre de carbone
Chargeur de batterie
Manuel de services/produits

Mesures de fauteuils standards

af ud eirés ed orémuN: elèdoM/liuetuaf ed tnacirbaF uteuil :

   "42 : erèirra seuor sed elliaT: suenp sed elliaT  25"   26"

Largeur d’assise : 14"   15"   16"   17"   18"   19"   20"  Autre : 

Degré de carrossage :  1°   2°   3°   4°   5°   Autre : 

Centre de gravité : -2"    -1.5"    -1"    0"    1"    1.5"    2 "   2.5 "  3"       3.5"      4"   3,5"     4"     4,5"     5" Autre :

Dossier rabattable :   �  oui /  �  non

Poids de l’utilisateur : � 45kg/70kg        � 70kg/90kg          � 90/115Kg

Diamètre du tube de carrossage :  1"   1.25"   1.5"   2"

Est-ce que le fauteuil a un système d’ anti-bascule ? :  �  Oui /  �  Non 
(si oui, nous transmettre des photos de l’anti-bascule)

Est-ce que le fauteuil a un système d’accoudoirs ? :   �  Oui /  �  Non
(si oui, voir le guide ZX-1 de compatibilités)

Largeur du tube de carrossage dégagée (voir photo) :               "                             Ajustement de la hauteur de la barre  :                 "

VHP, propulsion manuelle, dispositif 
de propulsion par moteur électrique 
pour FRM, verticalisateurs ou non.

Cette image illustre la prise de mesure de la barre de carrossage, soit la 
longueur disponible de la barre de carrossage dégagée de tout obstacle

Pour les fauteuils à essieu réglable en hauteur assurez-vous que 
l'extrêmité du plongeur de réglage de la hauteur sol/siège, ne 
dépasse pas la platine de fixation de la barre de carrossage (voir à 
droite dans le cercle rouge). Si les plongeurs sont trop longs, il est en 
principe possible de les recouper, car le surplus de longueur ne 
contribue en rien à la solidité du cadre. Toutefois, ne modifiez rien 
sans accord écrit préalable du fabricant du fauteuil roulant.



Joystick :

1. Position du joystick :  côté droit   /   côté gauche 
2. Sélection du bouton  

Standard � Boule � T �
STD Z100132 Z100133

3. Extension d'accoudoir
Z100139 

100 € TTC / paire

Accessoires :

1. Pneus 

Pneus ZX-1 Std � Pneus Knobby tout-terrain    �
Z100126 :  200,00 €  TTC / Paire

2. Caisse de transport :

A. Caisse de transport Spinergy ZX-1
Z100138 

B. Roulettes pour caisse de transport
Z1001XX

3. Batteries (sélectionnez le type)

muihtiL hA51 v21 )2x( .B)leG( MGA hA51 v 21 )2x( .A  Ion
* Extra set optionnel de 2 batteries * (Batteries au Lithium avec kit de câbles)

� �

Z100016 ZX-LK SULCNIeriaP / CTT  € 00,5911 -

995,00 € TTC

100,00 € TTC

ORTHINEA
102 route de Versailles Tel. 01 69 07 61 13             Fax. 01 64 46 25 48
91160 Champlan  www.orthinea.com info@orthinea.com

Tarif public indicatif TTC 2016, hors frais de port


