
Assise
Chaise de thérapie Everyday
Chaise de thérapie pratique et stable en quatre tailles. Pour les enfants et les jeunes adultes de 1 à 18 ans.

• Support stable du bassin.

• Réglage facile de la hauteur grâce à de grandes
     options de réglage de la hauteur grâce au châssis 
     Hi-Low

• Rembourrages colorés facilement amovibles et 
     lavable en machine. 
• Nombreuses options pour besoins individuels
• Plate-forme de pieds réglable en hauteur et en angle.
• Poignée de poussée fournie.
• Options de cadre:
 Basic (ressort à gaz assiste le réglage de la hauteur)
 Hi-Low avec réglage de la hauteur
     (Ressort à gaz, hydraulique ou électrique)

www.rehatec.ch

Grandeur 1 Basic

Grandeur 2 Hi-Low

3

340mm  - 500mm (13.4” - 19.7”)

330mm - 480mm (13” - 18.9”)

100kg (220lbs)

2

260mm - 380mm (10.2” - 15”)

230mm - 380mm (9” - 15”)

50kg (110lbs)

1

160mm - 280mm (6.3” - 11”)

150mm - 280mm (5.9” - 11”)

30kg (66lbs)

2L

260mm - 380mm (10.2” - 15”)

300mm - 450mm (12” - 18”)

50kg (110lbs)

Grandeur

Largeur d’assise

Profondeur d’assise

Poids max. d’utilisation

Grandeur 

Largeur d’assise

Profondeur d’assise

Poids max. d’utilisation

Details techniques



Assise Mygo
Système d‘assise modulaire en deux tailles. Pour les enfants et les adolescents de 3 à 14 ans.

•  Positionnement anatomique et correct du bassin.
•   Coussin sacral flexible associé à l’angle d’assise 
     réglable et ceinture de bassin
•  Posture verticale assurée et liberté maximale de
    mouvement des bras.
•  Correction de déviation des membres inférieurs 
    jusqu’à 30 °.
• Châssis Hi-Low et châssis combiné (pour intérieur /
   extérieure) - avec ressort à gaz, hydraulique ou
   réglage électrique de la hauteur.
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Possibilité de positionnement 

Correction de déviation

Deviation du bassin

Règlage de l’abduction

Longueur de jambe différente

Details techniques
1

3 - 10

1050mm (41”)

1500mm (59”)

18kg (40lbs)

50kg (110lbs)

Grandeur

Age

Utilisation min.

Utilisation max. 

Poids min. d’utilisation

Poids max. d’utilisation

2

8 - 14

1270mm (50”)

1680mm (66”)

18kg (40lbs)

60kg (132lbs)



Assise Squiggles
Garantit un maintien optimal des jeunes enfants à besoins spécifiques. Pour les enfants de 1 à 5 ans.

Details techniques
Grandeur Une grandeur

Utilisation min 1 -5 

Utilisation max. 750 mm (29.5")

Poids max. d’utilisation 1100 mm (43.3")
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•  Siège modulable

•   Adaptateur pour coque réglage de la profondeur 
     d’assise sans outillage

•   Hauteur du dossier réglable sans outillage

•   Réglage de l’angle du dossier possible

•   Adaptateur pour appui-tête et autres accessoires


