
Chaque jour, nous améliorons votre vie

Fauteuil de confort

Inéo Confort

Design et intuitif

Inclinaison manuelle 

ou électrique

21 coloris disponibles

FA
BR
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Made in Fran
ce



Inéo Confort
Design personnalisable

* Voir fi che de prescription pour informations complémentaires

Revêtement « Club »

PVC aspect cuir

20 couleurs
disponibles 

avec surpiqûres 

de fi nition*.
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Entièrement conçu et fabriqué en France, Inéo Confort propose un design associant confort, esthétique 

et fonctionnalité. 

2 types de revêtements sont disponibles pour une adaptation idéale aux besoins du patient.

Microfi bre aspect cuir patiné.

Un touché doux pour un accueil très 

confortable.

Imperméable et facile d’entretien.

Surpiqué, pour une fi nition haut de gamme.

Grande facilité d’entretien.

Imperméable et très résistant. 

Nombreux coloris pour

une personnalisation totale. 

Classé Non-Feu M2.



Inéo Confort
Réglages et adaptation en toute simplicité

Appui-tête facilement 

réglable.

Barre à pousser

ergonomique.
Accoudoirs enveloppants : 

maintien, confort et design.

Dossier à sangles pour 

une adaptation parfaite.

Anti-bascule de série.

Inclinaison de l’assise et du dossier 

par vérins à gaz. 

Existe en version avec inclinaison électrique.

Repose-jambe multi-ajustements 

facilement escamotable 

et amovible.

Simplicité = fi abilité.

Compact et léger
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Démontage et transport aisés.

Poids plié : à partir de 18.4 kg.

Roues arrière ∅ 24’’ 

à démontage rapide. 

Bandages noirs faciles 

d’entretien. Profondeur d’assise réglable.
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Kit de mobilité intérieur

Facilite le déplacement 

sans les grandes roues 

arrière (option).

Châssis en acier, coloris noir satiné.

Roues avant ∅ 8’’ à bandages.



Inéo Confort
Versions électriques pour plus d’autonomie

(A) Réglage électrique de l’inclinaison 

de l’assise.
(réglage de l’inclinaison du dossier par ressort à gaz) (B) Réglage électrique de l’inclinaison du dossier.

(A) Réglage électrique de l’inclinaison de l’assise.

(C) Réglage électrique de l’inclinaison de l’assise 

et du dossier simultanément (A+B).
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AA

1 vérin électrique 2 vérins électriques

A

B
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Option batterie

Pour un fonctionnement autonome, une batterie est fi xée 

discrètement sous l’assise et la recharge se fait grâce 

à une prise facilement accessible.

A



Options disponibles

Plot d’abduction.

Accoudoirs réglables 

en hauteur.

Cale-tronc.

Tablette ventrale. Tablette latérale.

Coussin

visco-élastique.

Manchette gouttière.Appareil de soutien 

partiel de la tête.

    Batterie de fonctionnement autonome.

    Freins tierce-personne.

Ceinture ventrale.

Kit de mobilité intérieur.

Porte-sérum.

Roues arrière 22’’ à bandages noirs.

Roues avant 6’’ à bandages noirs.

Inéo Confort

Revêtements disponibles

 « Club » : microfi bre aspect cuir patiné.

 PVC : 20 coloris disponibles avec surpiqûre coordonnée (en stock ou sur commande)*.

Céladon Végétal Galet Raphia Papier Glacier

Muscade Naturel Margaux Cyclamen Grenade Corail Citrine

Graphite Marine Cacao Ardoise Navy Raisin Noisette
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* Voir fi che de prescription pour informations complémentaires



Cachet du distributeur

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

Ne pas jeter sur la voie publique. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, 

le marquage CE. Lire attentivement la notice.

Largeur

d’assise

Profondeur d’assise

réglable

Largeur

hors-tout 

Hauteur 

d’assise

Hauteur

des 

accoudoirs

Hauteur

hors-tout

(sans appui-tête)

Longueur 

hors-tout (avec 

repose-jambes)

Poids du

fauteuil 

Poids maxi 

utilisateur

T 39 : 390 / 420 mm

T 45 : 450 / 480 mm

T 51 : 510 / 540 mm

  

430 à 470 mm

430 à 470 mm

460 à 500 mm

620 mm

680 mm

740 mm

  

400 à 

450 mm

  

210 mm

  

1090 mm
1170 mm

1170 mm

1200 mm

  

à partir de

34 kg
125 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions ± 10 mm, ± 1 kg.
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Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiff el 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

Confi gurations

450 mm 24’’ 2 2 8’’

425 mm 24’’ 1 2 6’’

425 mm 22’’ 2 2 6’’

400 mm 22’’ 1 1 6’’

Hauteur

sol/plaque

d’assise

Roue

arrière

Fixation roue 

arrière

Fourche Roue

avant

6 largeurs d’assise :

Taille 39 : 390 mm

Taille 42 : 420 mm

Taille 45 : 450 mm

Taille 48 : 480 mm

Taille 51 : 510 mm

Taille 54 : 540 mm

Inéo Confort

Dossier réglable en inclinaison

amplitude 30°.

Assise réglable en inclinaison

amplitude 20°.

Profondeur d’assise réglable

en continu sur 40 mm.

Hauteur du dossier 560 mm.


