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Assez robuste.
Tout ce que vous attendiez de l’assise 
Corpus en plus puissant
 
Le nouveau M400 Corpus HD, est un fauteuil roulant électrique robuste, 
conçu spécifiquement pour les utilisateurs de forte corpulence jusqu’ 
à 205 kg. Le HD est équipé d’accoudoirs et de repose-jambes  
extrêmement résistants ainsi qu’un repose-pieds plus large offrant un  
meilleur positionnement. En outre, il dispose de la célèbre assise Corpus 
pour un confort ultime, avec une bascule d’assise électrique inégalée 
de 0° à 45°, et une inclinaison électrique de dossier sans précédent 
de 85° à 150°. Aisément manœuvrable, le châssis M400 a été aussi 
bien élargi dans la longueur que dans la largeur pour sa version HD. 
La suspension a également été renforcée pour une meilleure stabilité  
générale de la plate-forme. Avec la puissance et la résistance légen-
daires des fauteuils Permobil, le M400 Corpus HD est conçu pour  
résister aux exigences du style de vie d’utilisateurs à forte corpulence.



Spécifications

Coloris* Revêtement

tissu noirsimili cuir 

Longueur totale  1190 mm 

Largeur totale  660 mm 

Longueur de transport minimum  875 mm 

Hauteur de réglage électrique de l’assise  460 - 660 mm 

Poids total (batteries incl.)  202 kg 

Poids maximum de l’utilisateur  205 kg 

Largeur assise  470 - 620 mm (par 50 mm) 

Profondeur assise  495 - 645 mm (par 25 mm) 

Largeur dossier  510, 560, 610 mm 

Hauteur dossier  540, 620 - 745 mm (par 25 mm) 

Longueur d’accoudoirs  335, 410, 460 mm 

Inclinaison dossier – réglable  électrique : 85 - 150°, manuel : 85 - 120° 

Inclinaison repose-jambes – réglable  électrique & manuel : 85 - 175° 

Capacité des batteries  2x73 Ah 

Autonomie (ISO 7176-4)  30 km 

Vitesse maximum  8 km/h 

Rayon de braquage (ISO 7176-5)  560 mm 

Puissance moteur  2 x 350 watts 

Hauteur de franchissement des obstacles  60 mm 

Garde au sol  74 mm 

Suspension  oui 

Électronique  R-net 

Élévation assise électrique  option, 200 mm 

Inclinaison assise électrique   option, 0 - 45° 

Réglage repose-jambes électrique  option 

Réglage dossier électrique   option 

Garantie  2 ans 

EN12182/EN12184 CE  oui
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platinum silverblack onyx volcano red sublime green

Suspension
Suspension avec réglage individuel 
pour une conduite agréable dans 
toutes les conditions.

Vérins puissants
Vérins extrêmement puissants 
pour pour chacune des fonctions 
électriques.

Repose-jambes
Repose-jambes réglables  
et extrêmement robustes.

Repose-pieds 
Repose-pieds de grande taille 
et réglables individuellement.

pop star pinkcobalt blue deep purple phantom grey

* Certaines couleurs peuvent ne pas être disponibles sur votre marché

www.facebook.com/permobil


