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smilla.
GMFCS
Level I-III

kg

max. 60

(-)3°–17,5°

(-)5°–15°

16–40 cm

17–40 cm

Toujours prêt.
Je suis ta chaise thérapeutique
pratique au quotidien. Je t'aide à rester
actif en position assise et, ce faisant, je
soutiens ton développement. Et le mieux,
c'est que, peu importe ta taille, je grandis
avec toi ! Afin que tu puisses toujours être
assis à la même table que ton grand frère,
mon assise et mon repose-pieds monobloc
se règlent tout simplement vers l'avant et
l'arrière. J'ai été fait en bois avec un grand
amour du détail. C'est super que je puisse
m'assortir aux autres meubles de ta
maison ! Avec mes nombreux accessoires,
je m'adapte facilement et encore plus
individuellement à tes besoins.

C’est toi qui décide de
mon look !
Combine mon cadre en
hêtre naturel ou blanc avec
un super choix de couleur
pour le tissu !
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smilla.
Appui-tête
aide à contrôler la tête.

Housse amovible
en tissu respirant.
Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une position
assise stable et verticale.

Dossier
adaptable en hauteur et en inclinaison.

Tablette thérapeutique
avec beaucoup de place pour
toutes sortes d'activités.

Accoudoirs
réglables en hauteur.

Pelotes de bassin
offrent l'appui requis.
Plaque d'assise
adaptable en hauteur, profondeur et
inclinaison.
Cadre en bois
avec profilés en alu intégrés.

Repose-pieds
adaptable en hauteur,
profondeur et inclinaison.
Pied
avec patins en plastique.

Réglage en hauteur rapide
à l'aide de profilés en alu
intégrés au cadre.

Couleurs du
cadre

Hêtre nature
Hêtre blanc

Réglage en
inclinaison rapide

par sangle de traction

Avec des
accessoires
fantastiques !

Données

T. 0 KITA

T. 0

T. 1 KITA

T. 1

T. 2

Largeur assise

17 - 28 cm

17 - 28 cm

20 - 35 cm

20 - 35 cm

30 - 40 cm

Profondeur d'assise

16 - 26 cm

16 - 26 cm

25 - 35 cm

25 - 35 cm

30 - 40 cm

Hauteur assise max.

45 cm

65 cm

45 cm

65 cm

65 cm

Hauteur dossier

25 cm

25 cm

29 cm

29 cm

34 cm

Inclinaison dossier

(-) 3° - 17,5°

Inclinaison assise

(-)5°, 0°, 7,5°, 15°

inclinaison repose-pieds

(-)5°, 0°, 7,5°, 15°

Hauteur repose-pieds min.

13 cm* / 18 cm**/ 21 cm***

Hauteur repose-pieds min.
(avec réglage inclinaison rapide)

8 cm* / 13 cm**/ 16 cm***

Charge max.

30 kg

30 kg

45 kg

45 kg

60 kg

Poids

9,2 kg

9,7 kg

9,6 kg

10,2 kg

12 kg

Longueur mollet réglable max. = Hauteur assise sélectionnée/requise - Hauteur repose-pieds min.
* Standard, ** avec 50 mm roulette double, *** avec 75 mm roulette double

Plus d‘infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 – 119.
Plus d‘infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.

Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d‘accueil.

