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Sièges 5000 et 2300 arthrodèse 

Les sièges 5000 et 2300 Arthrodèse s’adressent aux personnes 
ayant besoin d’un positionnement particulier du bassin et/ou des 
membres inférieurs (jambes et hanches). En effet, l’avant de l’assise est 
séparé en 2 volets inclinables indépendamment, afin que chaque côté puisse 
trouver sa position idéale et éviter les compressions, tout en conservant un bon 
maintien au niveau dorsal. Ainsi, la circulation sanguine n’est pas contrainte, 
et l’utilisateur peut travailler sans gêne et sans douleur, par exemple avec un 
membre en extension.

Le siège 5000 Arthrodèse est une version « large » du siège 2300 Arthrodèse. 
Il présente une surface d’assise plus étendue et un dossier plus haut, et est 
disponible avec mécanique Synchrone et appui-tête.

Points forts
•  Assise dissociée de type 

”arthrodèse”

•  Format d’assise large  
et dossier adapté  
aux petits gabarits 

•  Système de soutien  
lombaire gonflable  
(en option)

•  Adapté aux prothèses 
sur membres inférieurs

•  Favorise la circulation  
sanguine

•  Configuration antistatique

•  Accoudoirs

•  Mousse à mémoire  
de forme

•  Roulettes freinées

•  Support lombaire gonflable

•  Soutien cervical (uniquement 
5000 Arthrodèse)

•  Revêtement tissu / PVC

•  Traitement feu similicuir 
FMVSS 302, classe b/trevira, 
Stamskin EN1021/1-2

Options

5000 arthrodèse 2300 arthrodèse
Réglage hauteur assise standard 46 - 59 cm

Réglage hauteur assise vérin bas 41 - 50 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 54 - 73 cm

Réglage hauteur assise vérin extra-haut 60 - 85 cm

Dimensions assise (l x p) 52 x 52 cm 46 x 46 cm

Épaisseur assise 9 cm 7,5 cm

Réglage inclinaison assise (av/ar)  +3° / -11°  +6°/ -6°

Dimensions dossier (H x l) 50 x 46 cm 37 x 41 cm

Réglage hauteur dossier 50 - 60 cm 37 - 46 cm

Amplitude hauteur dossier 10 cm 9 cm

Réglage inclinaison dossier (av/ar)  +3,5° / -32°  +11°/ -21°

Mécanique Synchrone Fixe

Réglage écartement accoudoirs 52 - 56 cm 46 - 53 cm

Réglage hauteur accoudoirs 22 - 30 cm 15 - 26 cm

Diamètre base 70 cm

Diamètre roulettes 5 cm

Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 5 ans

Assise dissociée 
type « arthrodèse »2300 Arthrodèse

5000 Arthrodèse

Données techniques


