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Socle de verticalisation pour enfant 
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-;',%+,)0(-)(%.)12+&&)1)/& 
-Réglages manuels efficaces de la hauteur 
- ;',%+,)0(1+/4)%("4(2+3(5'3$/(6(,+<(-)(%.$/*%$/+$0"/(=:>(6(90°) 
-Tablette réglable en hauteur et en inclinaison 
-Démontable  
-Finition Epoxy 
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-Empattement : 600 / 450 
-Inclinaison de 0 à 90° 
-Poids : 14kg 

ABCV III?( '5"%4&$"/( -)( %.@ABC? est un socle de 
verticalisation pour enfant permettant de recevoir tous 
types de coques statiques ou segmentées sur mesures. 
Réglable manuellement en hauteur et en inclinaison, il est 
très léger. 

@ABC( DDD( )0&( *"12"0'( -.4/( *EF00$0( &4#4%+$3)(
mono-bras réversible avec ou sans support tablette. Le 
châssis à 5 roues donne plus de stabilité et permet de 
descendre le segment pédieux plus près du sol. 

Il est disponible avec ou sans ressort à gaz, et 
2)31)&( %.+-+2&+&$"/( -)( coques postérieur ou antérieur. Il 
est trè0(0$12%)(-.4&$%$0+&$"/G 
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-;',%+,)(-)(%.$/*%$/+$0"/(manuelle ou par ressort à gaz 
-Réglage du segment pied statique en abduction et flexum 
-Réglage du segment pied dynamique en abduction et flexum 
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-accroche supérieure 4 points 
-accroche inférieures 2*4 points 
- Fixation intermédiaires 2*4 points 
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-segment pied statique ou dynamique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-pour coque enfant (antérieure ou postérieure) 
-usage intérieur 
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-coque : 400 à 900 mm 
-patient + coque : maxi 45 kg 
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-VERTIC-AC  Accroche commune / verticalisateur 
-Têtière SPC  Têtière multi positions 3 axes OCS 22, OCS 23 ou OCS 24 
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-ABCV III  Socle de verticalisation (segment pied statique) 
-ABCV III S  Socle de verticalisation (segment pied statique) avec support tablette 
-ABCV III ST  Socle de verticalisation (segment pied statique) avec support tablette et tablette 
 
-ABCV III DP  Socle de verticalisation (segment pied dynamique) 
-ABCV III DP S Socle de verticalisation (segment pied dynamique) avec support tablette 
-ABCV III DP ST Socle de verticalisation (segment pied dynamique) avec support tablette et tablette 
 
-VR   Option Vérin à gaz. 
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