
D-XBASIC

CODE DU PRODUIT D-XB-01S D-XB-01M D-XB-01L

LARGEUR D’ASSISE 14″ (36 cm) 16″ (41 cm) 18″ (46 cm)

PROFONDEUR
D’ASSISE 14,5″ – 16,5″ (37 cm – 42 cm) réglable

HAUTEUR 
DU REPOSE-PIEDS 14″ (36 cm) – 20" (51 cm), réglable (7 positions)

HAUTEUR 
DU DOSSIER 13″ (33 cm) 15″ (38 cm) 17″ (43 cm), réglable

APPUI-BRAS Réglable et amovible avec 5 options de hauteur et 3 options de profondeur. 

TYPE DE CHÂSSIS Acier, support croisé pliable

PORTABILITÉ Châssis pliable, repose-pieds amovibles, roues arrière à démontage rapide et 
protège-vêtements amovibles. 

POIDS DU PRODUIT 37 lbs (17 kg) 

POIDS DE CHARGE 251 lbs (114 kg)

D’AUTRES 

CARACTÉRISTIQUES

• Poignées réglables à 3 hauteurs
• Siège avec ajustement de tension
• Palettes repose-pieds composites, amovibles et pliables avec sangle de talon
• Coussin D-Slim Plus pour soulager les points de pression avec housse élastique
• Axes arrière à démontage rapide
• Roues arrière solides avec jantes en aluminium
• Revêtement du siège réglable à la tension
• Certifications: ISO 9001, ISO 14001, CE, passé ISO 7176

GARANTIE Tous les fauteuils roulants ont 12 mois de garantie pour le châssis et 6 mois pour les pièces de remplacement 
pertinentes. Veuillez aller sur le site clasphub.org/warranty pour plusieurs informations.

ACCESSOIRES

Le kit d’outils inclut :
• 1 clé Allen 3 mm
• 1 clé Allen 4 mm
• 1 clé Allen 5 mm
• 2 multi-clés plates

FABRICANT : Diversability Development Organization (DDO)

DESCRIPTION GÉNÉRALE :   Un fauteuil roulant pliable pour des adultes actifs conçu 
pour des milieux urbains et semi-urbains qui offert 
plein d’adaptabilité pour vous donner plus de confort 
et une meilleure posture. Il est fourni des roues solides 
et un coussin D-Slim Plus pour soulager les points de 
pression avec une housse élastique. Le D-Xbasic a été 
conçu conformément au Guide de directives et forma-
tion de l’OMS. Le D-Xbasic est produit en trois tailles 
différentes et il est facile à transporter grâce à son poids 
léger et ses pièces amovibles.

UTILISATEUR ENVISAGÉ :   Des adultes et adolescents actifs sans besoin de 
soutien postural qui utilisent du fauteuil roulant  
régulièrement; utilisateurs moins actifs; adultes âgés.
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Ces renseignements sur les produits ont été créés par Momentum Wheels for Humanity à travers Consolidating 
Logistics for Assistive Technology Supply and Provision II (CLASP II – Logistique consolidée pour 

l’approvisionnement des technologies d’assistance), un accord de coopération de quatre ans financé par U.S. 
Agency for International Development (Agence américaine pour le développement international) avec l’ac-cord 

numéro AID-OAA-A-17-00021 commençant le 30 août 2017.

CLASP II est un projet, financé par USAID et mis en œuvre par Momentum Wheels for Humanity, qui accroît 
l’accès à une variété de produits d’assistance d’haute qualité à prix abordable et promeut un approvisionnement 

adéquat mondialement. 




