
Chaque jour, nous améliorons votre vie

Gamme de fauteuils manuels
Alto NV

Cachet du distributeur

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

M
 0

9
4

 0
4

 2
1 

12

Compact

Léger

Adaptable

Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19  - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

OPTIONS
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Alto Plus NV Confort

Alto NV

Alto Plus NV et Alto Plus NV Hémi

Repose-jambes légers 
à compensation avec 
palettes inclinables.

Appui-tête 
multi-postions

à oreillettes réglables.

Tablette.

- Roues arrière 22” à bandages 

  ou pneumatiques.

- Roues arrière 24’’ pneumatiques.

- Roues avant 8” à bandages.

- Appui-tête multipositions à oreillettes réglables.

- Tablette.

- Freins tierce-personne.

- Repose-jambes à compensation.

- Support et tige porte sérum.

- Roues arrière 22” à bandages ou pneumatiques.

- Roues arrière 24’’ pneumatiques.

- Roues arrière 12,5’’ à bandages (version à pousser).

- Roues avant 8” à bandages.

- DMC 24’’ à cardan et à démontage rapide, réversible 

  droite ou gauche (de série sur version Hémi).

- Accoudoir spécial hémiplégie avec manchette  

  gouttière réglable (en option uniquement sur version Hémi).

- Ceinture ventrale.

Levier d’extension
de frein.

(sur version Hémi, 1 levier 
de série du côté

opposé à la DMC).

Repose-moignon. Dossier réglable 
en tension.

Version à pousser avec 
roues arrière de 12,5’’ à 

bandages.

Accoudoir avec 
manchette gouttière 

réglable.

Frein tierce-personne.

Voir fiche de mesure pour informations complémentaires

Alto Plus NV Hémi

Dimensions ± 1 cm.

Un fauteuil parfaitement adapté

Barre de rigidité
de dossier de série.

3 types de dossier 
(fixe, inclinable 

par compas 
ou par vérins).

Levier de frein 
escamotable pour 
le transfert latéral.

Roulettes 
anti-bascule

de série.

Châssis pliant en 
aluminium bleu 

métallisé.

5 largeurs d’assise 
(39, 42, 45, 48 et 51 cm).

Roues arrière 24” 
à bandages

équipées d’un 
kit «Double 

Main-Courante»  
(DMC)

à transmission 
directe par cardan 

à démontage rapide.

Accoudoirs escamotables
et réglables en hauteur par 
bouton poussoir de série.
Manchettes longues, 
courbes et souples.

Potences repose-pieds 
escamotables à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
Palettes repose-pieds 
réglables en hauteur et 
en inclinaison.

Roues avant 6” 
à bandages.

Profondeur d’assise 
réglable de 39 à 46 cm 
en continu.

- Plot d’abduction.

- Repose-moignon.

- Leviers d’extension de freins.

- Ceinture ventrale.

- Roues arrière 22” à bandages ou pneumatiques.

- Roues arrière 24’’ pneumatiques.

- Roues avant 8” à bandages.

Levier d’extension
de frein du côt opposé à 
la DMC.

Manchette gouttière
(en option)

Largeur
d’assise

Profondeur 
d’assise

Largeur
hors-tout 

Hauteur 
d’assise

Largeur
plié

Hauteur
hors-tout

(selon dossier)

Longueur 
hors-tout avec 

potences

Poids du
châssis alu 

Poids maxi 
utilisateur

39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

39 à 46 cm 63 cm
66 cm
69 cm
72 cm
75 cm

42 à 50 cm 34 cm 85 à 104 cm 104 cm à partir de
15,5 kg

115 kg
± 5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Voir fiche de mesure pour informations complémentaires Voir fiche de mesure pour informations complémentairesVoir fiche de mesure pour informations complémentaires

Plus de potentiel pour un fauteuil dynamique

Barre de rigidité 
de dossier de série.

3 types de dossier 
(fixe, inclinable 

par compas 
ou par vérins).

Levier de frein 
escamotable pour 
le transfert latéral.

Roulettes 
anti-bascule

de série.

Châssis pliant en 
aluminium bleu 

métallisé.

5 largeurs d’assise 
(39, 42, 45, 48 et 51 cm).

Roues arrière 24” 
bandages

à démontage 
rapide.

Alto NV Alto Plus NV
Une grande polyvalence

Barre de rigidité 
de dossier de série.

2 types de dossier 
(fixe ou inclinable 
par crémaillères).

Hauteur 47 cm.

Levier de frein
escamotable pour
le transfert latéral.

Roulettes 
anti-bascule

de série.

Châssis pliant en 
aluminium bleu 

métallisé.

Accoudoirs escamotables
et réglables en hauteur par 
bouton poussoir de série.
Manchettes longues, 
courbes et souples.

Accoudoirs escamotables
et réglables en hauteur par 
bouton poussoir de série.
Manchettes longues, 
courbes et souples.

4 largeurs d’assise 
(39, 42, 45 et 48 cm).

Biellettes en aluminium.

Potences repose-pieds 
escamotables à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
Palettes repose-pieds 
réglables en hauteur et 
en inclinaison. Potences repose-pieds 

escamotables à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
Palettes repose-pieds 
réglables en hauteur et 
en inclinaison.

Roues arrière 24” 
bandages

à démontage 
rapide.

Roues avant 6” 
à bandages.

Roues avant 6” 
à bandages.

Alto Plus NV Confort
Le confort simple, efficace et léger

Appui-tête
multi-positions.

Dossier inclinable 
par compas.

Coussins anatomiques 
sur structure réglable 

en tension (dossier) ou 
rigide (assise).

Roulettes 
anti-bascule

de série.

Châssis pliant en 
aluminium bleu 

métallisé.
Multi-paliers 

de roues arrière.

Accoudoirs 
escamotables et 
réglables en hauteur.

5 largeurs d’assise 
(39, 42, 45, 48 et 51 cm).

Profondeur d’assise 
ajustable de 39 à 46 cm 
en continu.

Repose-jambes 
à compensation léger 
et réglable rapidement.Roues arrière 24” 

bandages
à démontage 

rapide.

Roues avant 6” 
à bandages.

Démontage aisé 
sans outils 
et pliage rapide.
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Profondeur d’assise 
réglable de 39 à 46 cm 
en continu.

Dimensions ± 1 cm.

Largeur
d’assise

Profondeur 
d’assise

Largeur
hors-tout 

Hauteur 
d’assise

Largeur
plié

Hauteur
hors-tout

(selon dossier)

Longueur 
hors-tout avec 

potences

Poids du
châssis alu 

Poids maxi 
utilisateur

39 cm
42 cm
45 cm
48 cm

  42 cm 63 cm
66 cm
69 cm
72 cm

50 cm 34 cm 100 cm 107 cm à partir de
14,3 kg

100 kg
± 5 kg

Largeur
d’assise

Profondeur 
d’assise

Largeur
hors-tout 

Hauteur 
d’assise

Largeur
plié

Hauteur
hors-tout

(selon dossier)

Longueur 
hors-tout avec 

potences

Poids du
châssis alu 

Poids maxi 
utilisateur

39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

 39 à 46 cm 62 cm
65 cm
68 cm
71 cm
74 cm

42 à 50 cm 33 cm 85 à 104 cm 104 cm à partir de
15,5 kg

115 kg
± 5 kg

Largeur
d’assise

Profondeur 
d’assise

Largeur
hors-tout 

Hauteur 
d’assise

Largeur
plié

Hauteur
hors-tout

(selon dossier)

Longueur 
hors-tout avec 

potences

Poids du
châssis alu 

Poids maxi 
utilisateur

39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

 39 à 46 cm 62 cm
65 cm
68 cm
71 cm
74 cm

43 à 49 cm 33 cm 98 cm 113 cm à partir de
23,5 kg

115 kg
± 5 kg

Dimensions ± 1 cm. Dimensions ± 1 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


