
 

 

Fauteuil de rééducation du genou 
 
 
 
 
 

Poignée d'aide 

au mouvement 

antidérapante 

Quadriergoforme Ref QUAD 100 
(présenté sans option) 

Dossier inclinable 

au degré près par vérin à gaz 

de 90° à 180° 

grâce à sa poignée 

 

 
Balancier complet gradué 

réglable en hauteur et profondeur 

compas gradué avec 

butées d'amplitude 

 
 

 
Dossier réglable 

en profondeur 

grâce au 

système pendulaire 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les options 

A 

B 

 
 
 
 

Support poids 

 
Double appui tibial 

avec rondins 

réglable en hauteur 

 
Patins stabilisateurs 

pour réparer 

les inégalités du sol 

C 

D 

 
 

 
 

 

E 
 
 

 

 

 
Coloris en stock Coloris standards Coloris en option 

 

              
Pétrole Cendre Origan  Absinthe  Réglisse Abysse Tomate Fuchsia Terre Chocolat   Prune  Turquoise Ficelle Béton 

DISTRIBUTEUR DE MATERIEL DE REEDUCATION DEPUIS 1989 
 30 Rue Pierre Brossolette 

62 300 LENS 

Caractéristiques et Dimensions 

 
Rééducation des genoux, musculation ischios et quadriceps en 

position assise ou allongée 

Un fauteuil pour des possibilités de travail de rééducation variées 

Extension : dynamique, dynamique assis, décubitus ventral, 

statique, statique assis 

Flexion : dynamique, dynamique assis, décubitus ventral 

Flexion - Extension : récupération des amplitudes, mobilisation 

passive/posture 

Contraction- Relâchement 

Garantie : châssis acier 3 ans - vérin à gaz 1 an - hors pièce 

d'usure (sellerie, ...) 

Colisage du pdt emballé : Lg 120cm - lg 80cm - Ht 95cm - 100kg 

Equipements de série 

 
Structure en acier renforcé et peinture polyester cuite au four 

Ht maxi 152 cm - Lg 185 cm - lg 100 cm - poids 80 kg 

Dossier réglable par vérin à gaz de 90° à + 180° et par système 

pendulaire 

Balancier gradué placé à droite sur le fauteuil, 

réglable en hauteur, en profondeur et au niveau des angularités 

Compas gradué avec butées d'amplitude 

Double appui tibial avec rondins 

Poignée d'aide au mouvement 

Support poids avec 7 kg de disques inclus 2 x 2 kg + 3 x 1 kg 

Poignées de maintien en décubitus ventral et en position quadriceps 

Sellerie tendue agrafée et sangle de maintien pour quadriceps 

Mousse moyenne densité nette 40kg/m3 

Châssis gris foncé 

Coloris sellerie : voir choix ci-dessous 

Equipements en option 

 
A OP0018 Simple appui tibial avec rondin 

B OP0035 Roulettes (pour faciliter le déplacement) 

C OP0016 Renfort cervical réglable et amovible 

D OP0017 Renfort lombaire réglable et amovible 

E OP0038 Assise avec creux poplité renforcé 

 
OP0020 Balancier supplémentaire synchronisé 

OP0013 Disque supplémentaire 2kg 

OP0014 Disque supplémentaire 1kg 

OP0011 Coloris de châssis blanc 

OP0019 Coloris simili en option 

OP0036 système réversible pour positionner le 

balancier à gauche 

 


