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Auto-souleveurs
Mars et Terre

Caractéristiques 
• 6 pouces de réglage en hauteur verticale 

• Inclinaison à trois positions 

• 4 roulettes de 3 pouces avec freins sur les 
deux roulettes arrières 

• Barre de déplacement à l’arrière du dossier 

• Bras et ailes d’épaule amovibles 

• Style de fauteuil qui soutient pleinement les 
jambes (pas d’espace entre le repose-pieds 
et le siège) 

• Manette simple et facile à utiliser 

• Pochettes de rangement 

• Très stable en position levée 

• Base en acier de qualité supérieure 

• Des bagues et des rondelles d’ingénierie aux 
points de pivot permettent un 
fonctionnement silencieux en douceur et 
une durabilité accrue 

• Moteur basse tension, 24 volts, approuvé UL 

• Option batterie de secours incluse 

Les auto-souleveurs Mars et Terre sont des 
fauteuils de qualité institutionnelle. Ils offrent 
un recouvrement protecteur contre 
l’incontinence, un système d’élévation 
verticale ainsi que des bras et ailes d’épaules 
amovibles. 

Le système d’élévation verticale permet 
d’ajuster la hauteur du fauteuil en position 
assise ou inclinée vers l’arrière. 

Les bras et épaules amovibles permettent un 
transfert latéral aisé et sécuritaire. 

Les fauteuils sont livrés avec des roulettes de 
3 pouces et une barre de poussée permettant 
le déplacement du fauteuil. 

L’auto-souleveur qui en fait PLUS ! 

Dimensions 
Capacité de poids 352 lb (160 kg) 

Taille du siège 

• Largeur: 21,1” (53,6 cm) 

• Profondeur: 21,1” (53,6 cm) 

• Hauteur du dos: 26,9’’ (68,3 cm) 

• Hauteur du sol/siège: 19,9’’ (50,5 cm) 

Taille globale 

• Largeur totale: 30” (76,2 cm) 

• Profondeur totale en position inclinée: 68,3’’ (173,5 cm) 

• Hauteur totale (en position abaissée): 41,7’’ (105,9 cm) 

• Hauteur totale (surélevée): 57,3” (145,5 cm) 

• Hauteur verticale (l’ajustement de la hauteur) : 6’’ (15,2 cm) 
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