Dossier Liberty

Dossier souple de positionnement réglable bi-latéralement.

Fonctionnel et polyvalent,
il accommode votre posture
dans vos activités quotidiennes.

Dossier Liberty
Le dossier contour Liberty favorise le redressement et l’équilibre du tronc. Il agit de façon
préventive en diminuant le risque de déformation.

La gamme de produit découlant du dossier contour Liberty répond aux problèmes de posture
qui requièrent une toile de dossier réglable en tension.
Par sa conception, le dossier contour Liberty propose un maintien latéral grâce à ses
mécanismes thoraciques et ses courroies à tension réglable bi-latérale. On parvient à épouser
le relief dorsal de l’utilisateur et ainsi travailler sur d’éventuelles asymétries.
Une personnalisation du dossier contour Liberty est rendue possible par l’injection d’une
résine de mousse SunMate (Concept Dynamic System) ou par l’ajout de divers éléments de
forme.
Ce dossier contour s’adapte à la plupart des fauteuils du marché. De plus, des appuis-pelviens
peuvent y être installés dans sa partie inférieure.
• Réglage des appuis-thoraciques en hauteur, en profondeur et en largeur
• Épouse les courbures dorsales
• Ajustement des sangles bi-latéralement
Caractéristiques techniques du dossier contour Liberty
			Profil Haut: Il libère l’épine de l’omoplate pour un mouvement plus
			
fonctionnel lors de la propulsion.

			Profil bas: Confortable, il offre une grande stabilité au niveau du tronc
			
et ajoute du soutien au niveau des trapèzes.

Dossier contour Liberty
Les courroies d’ajustement sont installées à 2” (5 cm) l’une de l’autre afin d’y installer une
courroie accompagnées d’un coussin lombaire déterminant le profil nécessaire au confort de
l’utilisateur.

Le double pivot du mécanisme d’ancrage des appuis-thoraciques permet d’obtenir l’angle de
direction désiré.
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