
Elle vaut son pesant de
confi ance.

Je suis ton siège thérapeutique
solide. Je suis l'accompagnateur
quotidien des adolescents et adultes. 
Pour les repas, les devoirs ou la lecture : 
je veille à ce que tu sois toujours assis de 
manière optimale. Ma colonne centrale et 
ma rallonge d'empattement garantissent 
une stabilité élevée, je suis à la hauteur de 
fortes sollicitations. Mon assise de forme 
anatomique assure la position droite du 
bassin et empêche que tu ne glisses 
hors de l'assise.
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madita maxi.

Poignée de poussée
pour faciliter le transfert.

Appui-tête
adaptable en hauteur.

Roulettes doubles
facilitent le transfert.

Pelotes de bassin
adaptables en largeur.

Pelotes thoraciques 
permettent d'obtenir une 
position stable et verticale.

Châssis 
solide et stable.

Inclinaison dossier
réglable à l'aide d'un

levier de blocage.

Accoudoirs
équipés de surfaces d'appui
extra-larges et réglables en largeur, 
hauteur et inclinaison.

Simple, pratique, bien : 
Le repose-pieds enclenchable 
te permet de poser tes pieds 
confortablement mais aussi 
de faire avancer ton siège
avec les pieds, sans le
repose-pieds.

Anthracite métalliséCouleur de 
cadre 

34

Pédale
pour déclencher le réglage 
en inclination du siège.

Plot d'abduction
guidage des jambes.

Montage
facile !



Données madita maxi.

Profondeur assise 36 - 47 cm

Largeur assise 34 - 44 cm

Hauteur dossier court (en tôle d'aluminum 3 mm / 4 mm) 40 cm /48 cm

Hauteur dossier long (en tôle d'aluminum 3 mm / 4 mm) 48 cm /56 cm

Hauteur assise 48 - 60 cm

Longueur mollet 18 - 45 cm

Largeur totale 64 cm

Longueur châssis de base 80 cm

Inclinaison assise (-) 5° - 30°

Inclinaison dossier (-) 5° - 25°

Charge max. 120 kg

Poids 26 kg

Être bien assis, c'est facile : ton 
bassin est soutenu grâce à la 
surface de forme anatomique 
du siège et du dossier.

Plus d'infos sur les Tissus & Broderies
aux pages 104 – 105.

Plus d'infos sur les Accessoires et fixations
dans la liste de prix.

Surface du siège et 
du dossier de

forme anatomique.


