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X850

Conçu pour l’extérieur.

Le X850 Corpus 3G Notre fauteuil roulant hors piste, le X850 Corpus 
3G, n’a pas uniquement l’air solide ; il est conçu pour les personnes qui 
exigent des performances. Vous avez besoin d’un fauteuil roulant solide 
pour circuler en ville ou dans la nature ? Vous vivez peut-être loin de tout 
ou vous vous rendez au travail en fauteuil roulant ou bien encore vous 
voulez rejoindre des amis pour une ballade à vélo ? Alors, vous avez 
besoin d’un fauteuil roulant qui tienne la route : le X850 Corpus 3G est 
ce qu’il vous faut. 

Avec sa propulsion arrière, ses moteurs puissants et sa suspension 
robuste, ce fauteuil roulant vous permet de rouler en toute sécurité à 15 
km/h. L’assise du X850 Corpus 3G peut pivoter à 180º, ce qui facilite 
les transferts.

fonctions électriques



Rotation de l’assise
Simplifie les transferts.

black metallicdark blue metallic dark red metallic

Roues/Suspension
Roues de grandes dimensions, 
suspensions indépendantes et  
pare-chocs robustes.

Empattement 
Réglable électrique.

Système d’assise
Le système d’assise s’adapte 
parfaitement à la forme naturelle 
du corps. Le système d’assise
Corpus 3G est modulable à 
l’infini.

www.permobil.com

* Le repose-jambes exige le basculement de l’assise. Le repose-jambes ne peut pas être commandé avec la rotation du siège ou l’empattement réglable.
Les spécifications dépendent de la configuration du fauteuil roulant. Pour plus d’informations qui ne sont pas mentionnées dans cette fiche, veuillez vous référer  
au manuel d’utilisation qui peut être téléchargé à partir du site web Permobil, ou contactez votre revendeur Permobil local.

X8
50

C
O

RP
U

S3
G

.2
01

50
21

1.
FR

TapisserieColoris du revêtement

Caractéristiques techniques

tissu noirsimili cuir noir

Longueur  1260 - 1460 mm

Largeur  720 mm

Longueur de transport min.  1260 mm

Hauteur d’assise  540 mm

Hauteur d’assise avec élévation électrique du siège 540 - 740 mm

Poids avec batteries 203 kg

Poids des batteries  2 x 31 kg

Poids max. utilisateur  136 kg

Largeur d’assise  420 - 570 mm (par incréments de 50 mm)

Profondeur d’assise  370 - 570 mm (par incréments de 25 mm)

Hauteur de dossier 470, 545 - 670 mm (par incréments de 25 mm)

Largeur de dossier 360/410/460/510 mm

Hauteur d’accoudoirs 185 - 320 mm

Distance entre les accoudoirs  380 - 480/480 - 580 mm

Capacité batteries  2 x 97 Ah

Temps de chargement  11 heures

Autonomie  35 - 45 km

Vitesse max.  15 km/h

Distance de freinage/d’arrêt  3 500 mm

Diamètre de braquage ISO 7176-5  3 360 mm

Braquage dans les couloirs  2 250 mm

Franchissement d’obstacle  110 mm

Réglage manuel repose-jambes *  20 - 70°

Réglage électrique de l’inclinaison d’assise  15°

Élévation électrique de l’assise  200 mm

Réglage électrique du dossier  35°

Réglage manuel du dossie 45°

Empattement réglable électrique  200 mm

ISO 7176-19/ISO 10542-3  oui - soumis à un crash testé

EN 12182/EN 12184 CE  oui


