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Nous sommes fiers de présenter le fauteuil roulant 
en alumininium TANDEM de Continent Globe.

En plus de répondre aux besoins de la majorité  
des utilisateurs avec ses multiples options de réglages, 
le TANDEM s’avère être aussi un atout précieux pour  
les personnes aidantes.

Le système de frein, facilitant l’immobilisation du  
fauteuil, et les poignées de poussées ajustables  
en hauteur assurent le confort et contribuent  
à éviter les blessures du préposé.

Caractéristiques incluses:

• Poignées de poussées ajustables en hauteur

• Freins à tambour pour aidant

• Ajustement rapide de l’angle des fourches

• Auteur sol/siège ajustable de  
430 mm à 510 mm

• Largeur de siège : 355 mm, 405 mm,  
455 mm et 510 mm

• Profondeur de siège : 405 mm et 455 mm

• Dossier à tension ajustable en nylon

• Appui-bras escamotables et à  
hauteur ajustable

• Appui-pieds ajustable en longueur

• Appui-pieds escamotable vers  
l’intérieur et l’extérieur 

• Plaques d’appui-pieds à angle ajustable

• Roues renforcées à rayons (610 mm) 
avec pneus anti-crevaisons

• Roues avant (180 mm) et 
pneus anti-crevaisons

• Essieux à dégagement rapide

Options disponibles:

• Cerceaux de conduite plastifiés
• Appui-jambes élévateurs
• Bourgogne ou bleu

GARANTIE LIMITÉE
5 ans : châssis

1 an : toutes autres composantes

Fauteuil roulant TANDEM

angle du
dossier 3°

SPÉCIFICATIONS WC14DB247 WC16DB247 WC18DB247 WC20DB247

Largeur du siège 355 mm (14 po) 405 mm (16 po) 455 mm (18 po) 510 mm (20 po)

Profondeur 
du siège

405 - 455 cm
(16 -18 po)

405 - 455 cm
(16 -18 po)

405 - 455 cm
(16 -18 po)

405 - 455 cm
(16 -18 po)

Hauteur 
sol / siège

430 - 510 mm
(17 -18 -19 -20 po)

430 - 510 mm
(17 -18 -19 -20 po)

430 - 510 mm
(17 -18 -19 -20 po)

430 - 510 mm
(17 -18 -19 -20 po)

Hauteur 
du dossier

405 - 455 mm
(16 -18 po)

405 - 455 mm
(16 -18 po)

405 - 455 mm
(16 -18 po)

405 - 455 mm
(16 -18 po)

Hauteur des 
appui-bras

230 - 280 mm
(9 - 10 - 11 po)

230 - 280 mm
(9 - 10 - 11 po)

230 - 280 mm
(9 - 10 - 11 po)

230 - 280 mm
(9 - 10 - 11 po)

Largeur hors-tout 585 mm (23 po) 635 mm (25 po) 685 mm (27 po) 735 mm (29 po)

Largeur plié 305 mm (12 po) 305 mm (12 po) 305 mm (12 po) 305 mm (12 po)

Poids (complet) 16.5 kg (36.5 lb) 16.9 kg (37 lb) 17.2 kg (38 lb) 18.1 kg (40 lb)

Capacité de poids 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb)
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