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Bobby
Fauteuil de transfert
léger et pliant
- Poignées ergonomiques
- Freins séparés avec
position parking

Ceinture de sécurité
d'origine

Accoudoirs
rembourrés

Système de pliage
rapide par poignées

Dossier cassant

Cale-talons
ajustables
Croisillon renforcé

Potences escamotables
intérieur/extérieur

Palettes repose-pieds
inclinables

Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité
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Information technique Bobby

largeur
totale

largeur
d’assise

hauteur
accoudoirs

hauteur
d’assise

hauteur
dossier

hauteur
repose-jambes

profondeur
d’assise

590
640

longueur
totale

poids

poids
utilisateur

420

220

500

380

370 - 500

420

950

9,40*

115

480

220

500

380

370 - 500

420

950

9,95*

115

Photo non-cantractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. *En configuration optimale, sans repose-pieds

Fauteuil de transfert pliant.
Bobby est votre fauteuil de
transfert idéal, léger, pliable
en quelques secondes, compact.
• Pliant
• Deux freins manuels
• Accoudoirs rembourrés
• Angle de repose-pieds
ajustable
• Cale-talons ajustables

Pédale inférieure pour
incliner le fauteuil

Dossier pliant avec
pochette de rangement
Pliable pour un
transport facile

Poignées à tirer pour
un pliage rapide

Que ce soit en voyage, à l’hôpital
ou dans un aéroport, pour un
transfert d’un point A à un point
B, le fauteuil Bobby est facile à
plier, entreposer, et demande peu
d’entretien.

Vermeiren Suisse SA
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse
Tél.: +41 33 335 14 75
Fax: +41 33 335 14 67

Pour plus d’informations, prenez contact avec
votre revendeur local.

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

VERMEIREN

Pour plus de mobilité
Sous réserve de modifications techniques
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Frein de parking

