LE CHALLENGEUR.
Elégant et innovant.

Imaginez le meilleur, puis encore
mieux, et vous obtenez le TRA.
Avec la solidité et l’élégance
de son châssis double tube
en titane, la précision TiFit et
ses possibilités de réglage maximales,
le TRA a tout pour séduire. Un fauteuil
entièrement conçu autour de vous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
CHÂSSIS				
Rigide, double tube, titane
				TiFit
				Possibilités de réglage 		
				maximales
OPTIONS CHÂSSIS			Version noire
				Version ultralégère
				Châssis Heavy Duty
				Châssis motorisable
				Châssis renforcé
POIDS DE TRANSPORT*		

5 kg

POIDS UTILISATEUR MAX.		
120 kg Standard
				158 kg Heavy Duty
58,4 cm (23”)

LARGEUR TOTALE FAUTEUIL*
LARGEUR D’ASSISE		

30,5 cm - 51 cm (12”- 20” )

LARGEUR D'ASSISE À L'AVANT

3 possibilités

PROFONDEUR D’ASSISE		

30,5 cm - 51 cm (12”- 20”)

HAUTEUR D’ASSISE AVAN		

38 cm - 53 cm (15”- 21” )

HAUTEUR D’ASSISE ARRIÈRE

33 cm - 53 cm (13”- 21” )

INCLINAISON D’ASSISE		

0º, 2º, 4º, 6º, 8º ou 12º

ANGLE DE POTENCE		

70º, 80º, 85º ou 90º

LARGEUR DU REPOSE-PIED

Rétréci ou en V

RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ

12,5 cm (5” )

ROUES AVANT 			23 possibilités
ROUES ARRIÈRE			67 possibilités
MAINS COURANTES 		

15 possibilités

CONFORT			

Inclinaison du dossier réglable

ESTHÉTIQUE			
6 finitions pour châssis en titane
				16 coloris de châssis
				6 packs coloris anodisés
				7 coloris ultrasuede
				8 coloris roue Spinergy
GARANTIE			2 ans
*Poids/largeur basés sur un fauteuil de 40,5 cm x 40,5 cm (16” x 16”), avec
déclive de 0º, voie des roues arrières au minimum et équipement standard.
Les roues arrière ne sont pas incluses dans le poids de transport. À titre
indicatif, une paire de roues arrière standard de 24» pèse 3,3 kg.

TIFIT. ERGONOMIE SUR MESURE.

La différence entre un fauteui TiFit® et les autres fauteuils
est qu’un TiFit est une prothèse sur roues : chaque châssis
est fait sur mesure. Le parfait ajustement d’un fauteuil TiFit
lui vaut des performances et des fonctionnalités sans précédent. La
différence se ressent dans tous les gestes.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE.
Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour répondre à vos
spécificités et bénéficier d’un confort d’utilisation maximal : roues, mains
courantes, pneus, freins, coloris, tattoo, etc. TiLite propose plus d’options
que n’importe quelle autre marque!
Pour en savoir plus sur l’éventail d’options pour tirer le meilleur parti de
votre fauteuil TiLite, visitez TiLite.com/optimize.
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