
ÉDITION 2021

Baldertech a développé certains des 
fauteuils électriques les plus avancés 
au monde. Lorsqu’il s’agit de 
confort, de qualité et de polyvalence, 
rien n’est comparable au fauteuil 

électrique Balder®.  
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BALDER 
FINESSE F380

LE MULTI-POSITION 
POUR ADULTE 



Comme tous les Balder de la 

gamme Finesse, le F380 vous 

emmène plus haut, plus bas et 
plus vite que les autres fauteuils 

électriques sur le marché, offrant 

ainsi beaucoup plus de 

possibilités.  

Le F380 possède une amplitude de bascule d’assise, ce 
qui vous permet de vous incliner jusqu'à 45° en arrière 
et 15° en avant. Les transferts d'un siège à l'autre sont 
facilités par des accoudoirs relevables et un 
pantographe pour le joystick

Ceci, combiné avec l'assise, le dossier, les repose-pieds 
et les repose-jambes entièrement réglables, vous donne 
un fauteuil qui fait tout son possible pour réduire la 
pression et les frictions. De plus, le fauteuil dispose de 
compensation biomécanique permettant d’avoir la 
cinématique la plus naturel.

Le F380 possède toutes les caractéristiques avancées 
dont vous avez besoin pour profiter davantage de la vie. 
La traction avant facilite la manipulation et un large 
choix de systèmes de commande permettant de 
nombreuses possibilités et une maîtrise parfaite du 
fauteuil.

POUR CEUX QUI VEULENT ALLER PLUS LOIN
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LE FAUTEUIL QUI 
VOUS RESSEMBLE
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AVEC LE FINESSE F380, VOUS OBTENEZ
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Les fauteuils roulants Balder® s'adaptent 
parfaitement au poste conducteur, et grâce au 
système unique d'arrimage automatique, son 

utilisation ne peut être plus simple et plus sûre. 

Le système d'arrimage utilise la puissance du 
fauteuil pour actionner un mécanisme de 
sécurité le verrouillant sur un point d'ancrage au 

sol du véhicule.

De plus, il est le seul mécanisme ne réduisant 
pas la garde au sol.

Que vous conduisiez le véhicule ou que vous 
soyez passager, le système d'arrimage 
automatique Balder vous donnera un sentiment 

de sécurité.
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DES FAUTEUILS ROULANTS AUSSI UNIQUE 
QUE VOUS 
DONNÉES TECHNIQUES :

Type de fauteuil roulant
 
Type d’assise 

DIMENSIONS :

Largeur

Longueur sans repose-pied 

Longueur avec repose-pied entièrement 
rétracté

Largeur du siège

Profondeur du siège

Hauteur d’assise sans coussin

Hauteur du dossier

Garde au sol

Empattement

Angle du dossier

Bascule d’assise

Angle du repose-pied

POIDS :

Poids total sans utilisateur

Poids de l’utilisateur max

Poids des batteries

DONNÉES DE CONDUITE :

Electronique

Distance max

Pente max

Vitesse max d’avancement

Diamètre de giration

Classe B

64 cm

88.3 cm

118 cm

40 - 48 cm

40 - 52.5 cm

34 - 78 cm

44 - 62 cm

7 cm

61.5 cm

0° à 90°

-15° à 45°

0° à 90°

PNEUMATIQUES :

Dimension roues avant

Dimension roues arrière

AA2
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130 kg

120 kg

18 kg x 2

Linx

35 km

6°

7 km/h

1100 mm

3 x 8’’

2.5 x 3’’

TESTÉ SELON LES NORMES SUIVANTES :

EN 12184

ISO 1021 1/2

Tous les modèles de la gamme Finesse peuvent être mis à niveau vers une version Premium disposant ainsi 
des options suivantes :

Préparé pour 10 km/h, gyroscope joystick à écran tactile REM 400 avec connexion Bluetooth et émulation 
souris, lumières LED, chargeur USB, accoudoirs souples et choix de 5 couleurs.

TOUS LES FAUTEUILS BALDER SONT TESTÉS 
ET HOMOLOGUÉS POUR L’ARRIMAGE :

- 4 Points selon l’ISO 7176-19

- De type DAHL Docking Station

- De type Balder Docking Station


