
Léger

Résistant

4 tailles 

Fauteuils manuels

Chaque jour, nous améliorons votre vie

et  Stan Ultra

Stan

Stan Ultra



Stan

Pliant pour un encombrement 

minimum aux dimensions 

60 x 70 x 32 cm.

Repose-pieds amovibles, 

escamotables et réglables.

Système de freinage pour 

tierce-personne et immobilisation 

par l’utilisateur.

5 poches de rangement dont 1 

sous l’assise et 4 à l’arrière du 

dossier.

Toile nylon double épaisseur 

avec mousse de confort.

Dossier pliant pour le transport.

Livré avec ceinture ventrale.

Châssis en aluminium.

Coloris bronze.

Poids à partir de 10.5 kg.

L’incontournable du marché

Coloris rouge disponible 

jusqu’à épuisement du stock



Stan Ultra
Pliant pour un encombrement 

minimum aux dimensions.

Repose-pieds amovibles, 

escamotables et réglables.

Système de freinage 

et d’immobilisation pour 

tierce-personne.

5 poches de rangement dont 

1 sous l’assise et 4 à l’arrière 

du dossier. 

Livré avec ceinture ventrale.

Accoudoirs relevables 

multi positions.

Toile nylon double épaisseur 

avec mousse de confort. 

Dossier pliant pour le transport.

Assise réglable en 

hauteur à 45 ou 50 cm.

Châssis en aluminium.

Poids à partir de 12,11 kg.

Poids 

patient 

de 115 kg à 

150 kg*

45 cm 50 cm



Largeur

d’assise

Profondeur d’assise Largeur

hors-tout 

Hauteur assise Largeur pliée Hauteur

hors-tout

(selon dossier)

Poids du

châssis alu

Poids maxi 

utilisateur 

40 cm
43 cm
48 cm
51 cm

  

43 cm

57 cm
60 cm
65 cm
68 cm

  

45 cm

  

32 cm

  

86 cm

10,56 kg
10,60 kg
10,66 kg
10,72 kg

  

115 kg

Cachet du distributeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions ± 1 cm.

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.
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Largeur

d’assise

Profondeur d’assise Largeur

hors-tout 

Hauteur assise Largeur pliée Hauteur

hors-tout

(selon dossier)

Poids du

châssis alu

Poids maxi 

utilisateur 

40
43
48
*51

  

40 cm

58
61
66
69

  

45 ou

50 cm

  

27 cm

  

98,5 cm

12,11 kg
12,15 kg
12,21 kg
12,35 kg

  

115 kg

115 kg

115 kg

150 kg

Stan Ultra

Toile nylon noire renforcée classement anti-feu (EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014) avec mousse de rembourrage.

Ensemble des substances utilisées conformes au règlement REACH : absence de phtalates, parabènes et arsenic.

Dimensions ± 1 cm.


