
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 F390

LE VERTICALISATEUR 
POUR ADULTE 



Être capable de se verticaliser accroît 
l’autonomie de l’utilisateur. En 
outre, la verticalisation permet de 
faciliter la respiration, de fortifier 
les os, d’améliorer les  fonctions 
vésicales et intestinales, d’accroître 
la circulation sanguine et bien 

d’autres avantages encore. 

Avec le Balder Finesse F390, tout cela 
devient naturel.  

Le Balder Finesse F390 est capable de satisfaire les 
critères les plus exigeants de l’utilisateur. En effet, 
au-delà de sa fonction verticalisateur, il facilite votre 
accessibilité grâce à une hauteur d’assise variable de 
34 à 78 cm (44 cm de lift).

Et grâce à son lift unique et rapide, vous pouvez à la 
fois atteindre des objets placés sur des étagères très 
hautes et glisser vos jambes sous la table à l’heure du 
repas. De même, les nombreuses fonctions et le 
système modulaire font de ce fauteuil roulant électrique 
un outil qui peut être ajusté aux besoins de chaque 
utilisateur.

Avec un poids de seulement 140 kg, le Balder Finesse 
F390 est également idéal pour la plupart des véhicules 
adaptés, un critère important à prendre en compte. 

Dans le même temps, grâce à une fonctionnalité offerte 
sur tous les fauteuils Balder, vous pourrez demander un 
diagnostic à distance à votre revendeur en cas de 
problème.

VERTICALISEZ-VOUS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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DES ATTRIBUTS 
INCONTESTABLES



������������

AVEC LE FINESSE F390, VOUS OBTENEZ
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LINX CR 400

Le Balder Finesse F390 est compatible avec 
l’interface Linx REM 500. 

Doté d'une interface à écran tactile 
révolutionnaire et de boutons programmables 
combinés à la navigation par menu et par 
balayage, en font une option polyvalente et 
permet l’installation de commandes spéciales 
donnant ainsi de nouvelles possibilités aux 

utilisateurs et aux accompagnants.

Compatible avec la large gamme de 
télécommandes secondaires et de modules 
auxiliaires LiNX et MOVIS, le LiNX REM 500 est 
prêt à créer l'expérience ultime de fauteuil 

roulant électrique pour les utilisateurs.
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LINX REM 500

À PROPOS DU BALDER FINESSE F390 | 2

��
��
�������������������
��������
������������������
������������	���



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

104 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 15°

0° à 90°

PNEUMATIQUES :

Dimension roues avant

Dimension roues arrière

Verticalisateur électrique

����������������������������������
�
�
���	�
���
������������������������������

À PROPOS DU BALDER FINESSE F390 | 3

140 kg

100 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


