Pluriel
Châssis en acier chrome-molybdène léger
et potences en aluminium.

Châssis gris métallisé
Toile noire *

Châssis bleu nuit
Toile noire

Grande longévité (structure mécano-soudée
avec brochage des croisillons).
Double croisillon jumelé et toile d’assise 		
renforcée sur les tailles 51 et 54.
Platines de roues arrière à positions multiples,
dont position pour amputé.

Roulettes
anti-bascule
escamotables,
réglables en hauteur et en
longueur.

Kit double main courante
à cardan * et démontage rapide

Levier d’extension de
frein amovible *

Potences escamotables intérieur/extérieur.

par snaps (prévoir 5 cm de plus que la
normale pour largeur hors-tout).
Réversible droite/gauche.

pour le transfert.

Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

Poids maximum de l’utilisateur :
Pour tailles
Pour tailles

33 et 36

39 - 42
45 et 48

Pour tailles

51 et 54

Roues arrière à démontage rapide.

- Roues arrière 22 " rayons à bandages.
- Roues avant 6 " bandages *.

* (Sauf sur tailles 33 et 36).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Un large choix de configurations
Choix de la profondeur d’assise :
400, 430 ou 460 mm pour les tailles adultes et
		 les grandes tailles.
300 ou 330 mm pour les tailles enfants.
Freins avec leviers escamotables pour faciliter le
transfert.
8 largeurs d’assise (330 à 540 mm) pour un poids
maximal admissible de 130 kg.
Plusieurs références (enfant, adulte, hémi, fixe,
inclinable par crémaillères et inclinable par vérins).

∅ Roues avant à bandages 6 " (tailles 33 et 36), ou
8 " (tailles 39 - 42 - 45 - 48 - 51 et 54).

Accrochage par velcro de la bavette de dossier
sous l’assise.
∅ Roues arrière à bandages 22 " (tailles 33 et 36),
ou 24 " (tailles 39 - 42 - 45 - 48 - 51 et 54).

Profondeur
d’assise

Largeur
hors-tout

330

300

530

360

330

560

400 à 430

620

Hauteur
dossier F/C/V

Hauteur
d’assise

Largeur plié

Hauteur
hors-tout
(selon dossier)

370/410

450/475

315

900 à 950

Longueur
hors tout avec
potences

Poids du
fauteuil

Appui-bras réglables en hauteur de série, sur 		
accoudoirs escamotables vers l’arrière.
Très facilement transformable en châssis non 		
pliant (Pluriel NP) pour les tailles 39 à 54.

390

Sur les tailles 39 à 54, le système d’accrochage 		
des potences repose-jambes est identique, facilitant
leur interchangeabilité.

420

Largeur hors-tout réduite.
Potences repose-pieds escamotables à l’intérieur
et à l’extérieur avec palettes réglables en inclinaison.

Largeur
d’assise

975

590

450

650

480

680

510

945

430 à 460

540

1125/1155
410/450

475/500

320

À partir de
15,7 kg

910 à 1000

710

1155/1185

740

De nombreuses options compatibles avec les
différentes tailles.

Toutes les côtes sont en mm.

Des pièces communes aux différentes tailles et
réversibles droite/gauche.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Lire attentivement la notice.

* (Sauf sur tailles 33 et 36).
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- Système de freinage pour tierce-personne *.
- Support et tige porte-sérum.
- Coussin d’assise en mousse PE (50 mm).
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Pluriel Hémi

Fauteuil manuel pliant
Pluriel
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Les coloris :

Les atouts :

Les contenus, images et marques présentés dans ce catalogue sont la propriété exclusive de Drive DeVilbiss Healthcare France et sont susceptibles de modifications ultérieures.
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Pluriel

Facilement adaptable
Résistant
8 tailles

Cachet du distributeur

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
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Chaque jour, nous améliorons votre vie
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3 types de dossiers au choix
Dossier

fixe (Pluriel F)

Dossier

Tendeur de dossier de série
sur les tailles 48-51-54.

Pluriel
.
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Adaptable
Pluriel enfant
avec option
repose-jambes

inclinable

par crémaillères jusqu’à 61° (Pluriel C)

Accoudoir
relevable.

Gouttière
hémiplégique
articulée *(à droite et/

Appui-bras
réglable
en hauteur
sur 50 mm.

ou à gauche), réglable en
longueur et en rotation.

Repose-jambe
(à droite et/ou à gauche)

avec palette
réglable en
inclinaison *.
.

Repose-jambe
enfant (à droite et/
ou à gauche) avec
palette réglable
en inclinaison*.

Appui-tête
multi-positions.

Poignée
pour faciliter
le transfert.
Système de déverrouillage
des potences
simple et ergonomique.

Dossier

inclinable

par vérins jusqu’à 34° (Pluriel V) *

Palette plastique,
réglable en hauteur
et en inclinaison.

Le châssis peut se transformer très
facilement en châssis non pliant grâce
à la mise en place d’un bloqueur sur le
croisillon (Pluriel NP). *

Dossier réglable
en tension *.

Ceinture ventrale
de sécurité.

Tablette anatomique
réglable et amovible *
par l’avant.
(Nous consulter pour la taille 54).

Platine de roue arrière fixée en
3 points permettant de multiples
configurations, y compris :
- Déport arrière pour amputé.
- Mise en place du kit transit
avec roues arrière 12,5 ".

Croisillon décalé vers l’arrière
permettant une utilisation plus aisée
en traction podale.
Frein avec levier escamotable
pour faciliter le transfert.

8 tailles de fauteuil
TAILLES ENFANTS
Enfant..............Taille 33 cm
Junior.............. Taille 36 cm

TAILLES ADULTES

GR ANDES TAILLES

Ado.................. Taille 39 cm
Standard........ Taille 42 cm
Large............... Taille 45 cm
Très large........Taille 48 cm

XL...................... Taille 51 cm
XXL.................. Taille 54 cm

Kit transit : petites roues
arrière de 12,5 " à bandages.

Double croisillon, tendeur de dossier et toile d’assise renforcée.

* (Sauf sur tailles 33 et 36).

(Largeur hors-tout = Largeur d’assise + 150 mm).
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Porte-canne,
à droite ou à gauche.

Repose-moignon * ,
à droite et/ou à gauche.
* (Sauf sur tailles 33 et 36).
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