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Base de positionnement pédiatrique

Qu’importe la direction avec la Spiral!
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CONFIGURATION 6 ROUES 
La position médiane des roues de propulsion favorise 
l’autonomie du patient. Cette position des roues 
diminue le rayon de rotation et procure à la base Spiral 
une facilité de propulsion et un confort d’installation 
dans une position de bascule.

BASCULE INNOVATRICE
Le pivot central permet un mouvement de bascule  de 
45° autour des roues de propulsion. Ce concept  en  
instance de brevet permet de garder constante la  
position relative des bras par rapport aux roues. Le  
résultat  : une excellente position de propulsion peu 
importe l’angle de bascule!

MÉCANISME DE FOURCHE ESCAMOTABLE
Par un simple mouvement du pied, les roues arrière se 
dégagent pour franchir les obstacles et faciliter l’accès 
au transport adapté.

FREINS ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS
Le design de la Spiral permet au frein de suivre 
l’angle de bascule du fauteuil. Cette caractéristique  
améliore la sécurité de l’enfant en lui garantissant un 
accès constant aux freins, peu importe le degré de 
bascule dans lequel il se trouve.

DOSSIER RABATTABLE, 
RÉGLABLE EN ANGLE ET EN HAUTEUR
L’aspect rabattable du dossier de la Spiral s’avère très 
pratique pour le rangement de la base à l’intérieur 
de la voiture. Légers et très simple à régler, les  
montants du dossier sont réglables en angle de 85° à 
120° (par incréments de 5°).

RÉGLAGE ÉVOLUTIF
Les formes oblongues télescopiques du  
châssis de la Spiral ont été conçues avec un  
maximum de précision. Un glissement des tubulures  
permet d’atteindre le format désiré. Cette base en 
deux châssis s’adapte spécialement à la croissance  
continue de l’enfant.
Châssis standard : 10” à 13”
Châssis large : 13” à 16”

APPUIS-BRAS AMOVIBLES 
Réglables en hauteur par incréments de ½”.

ANCRAGES DE TRANSPORT
Inclus quatre points d’ancrage intégrés au châssis.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT CERTIFIÉE 
La Spiral a subi un test de collision dynamique afin 

d’assurer la sécurité de votre enfant lorsque ce dernier 
est assis dans son fauteuil roulant à bord d’un véhicule 

motorisé. Les essais de collision ont été réalisés  
conformément aux normes industrielles RESNA WC 19 et 

ISO 7176-19. 

DEUX CONCEPTS D’APPUIS-PIEDS
DISPONIBLES

Appuis-pieds escamotables et amovibles
Réglables en hauteur par incréments de ½”.

Appuis-pieds de 60°, 70° et 90°.
Palettes réglables en angle et en profondeur.

Appuis-pieds fixes
Dégagement en adduction.

Palette pleine largeur réglable en angle et en profondeur.

Une évolution dans l’ingénierie de la 
base de positionnement

Dossier rabattable vers l’avant



Spécifications**
Type de fauteuil Base de positionnement pédiatrique

Composition Aluminium

Hauteur du dossier 16" à 25"

Profondeur d’assise 10" à 16"*

Largeur d’assise 10" à 16" 

Hauteur sol/siège 14" à 19"

Longueur hors-tout 40"

Largeur hors-tout Largeur d’assise + 8 ¾" 

Diamètre des roulettes 5”, 6”

Diamètre des roues 20”, 22” 

Poids de transport  
(exclut les composants 
amovible)

36 lb (16,3 kg)

Poids de l’appareil 54 lb (24,5 kg)

Charge maximale 150 lb (68 kg)

Angle de dossier 85° à 120°

Bascule 0° à 45°

Appuis-bras Type « T » : 6 ½" à 14" 

Appuis-pieds

60° : 6” à 14”

70° : 6” à 14”

90° : 6” à 14”

Appuis-jambes 
élévateurs  
compensateurs

14” à 19”

Appuis-pieds pleine largeur

Poignée de poussée ajustable en angle

Mécanisme de fourche escamotable

Fourches dynamiques

Dossier rabattable

Essieux de roues de propulsion à dégagement rapide

Ancrages de transport adapté intégrés
* Les profondeurs de 10” et 11” sont disponibles avec des ancrages de dossier devancés.
** Établi avec une Spiral 14” X 14” standard.
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Stabilité statique
(ISO 7176-1)

Section Description 68 kg 25 kg

8,2 Angle de stabilité avant, 
roues non bloquées

17,2° 20,9°

9,2 Angle de stabilité arrière, 
roues non bloquées

12,9° 22,3°

9,3 Angle de stabilité arrière, 
roues bloquées

10,8° 19,5°

10,2 Angle de stabilité en latéral 16,2° 19,2°

Section Description 68 kg 25 kg

6 Force d’activation du levier 
de frein

60 N 60 N

7,2 Angle de descente (MAX) 10,5° 12,4°

7,2 Angle de montée (MAX) 15,0° 17°

Hauteurs siège-sol en fonction des dimensions de roues

Roues Roulettes avant Roulettes arrière Hauteur siège-sol

20”
6”

6” 14” - 18”
D5”

22”
6”

6” 15” - 19”
D6”

Efficacité des freins de stationnement
(ISO 7176-3)


