
MOTIVATION ACTIVE RIGID 
FABRICANT : Motivation

DESCRIPTION GÉNÉRALE :   Idéal pour utilisateurs actifs. Ce fauteuil roulant rigide, 
élégant, léger et réglable reflète le mode de vie  
dynamique de la vie urbaine. Petites roues pivotantes  
et roues arrière à 24 pouces aident aux déplacements 
en espaces réduits. Disponible en trois tailles.  
Profondeur d’assise, hauteur du repose-pieds,  
hauteur du dossier et angle réglables qui apportent 
 du réglage personnalisé.

UTILISATEUR ENVISAGÉ :   Adultes actifs sans besoin de soutien postural qui 
utilisent du fauteuil roulant au milieu urbain au quotidien.

CODE DU PRODUIT L801MV-S L801MV-M L801MV-L

LARGEUR D’ASSISE 16″ (41 cm) 18″ (46 cm) 20″ (51 cm)

PROFONDEUR 
D’ASSISE

18″ (46 cm) comme le standard
Peut être réglé à 16″ (41 cm), 14,5″ (37 cm)

HAUTEUR 
DU REPOSE-PIEDS 5 configurations à écart total de hauteur de 3″ (7 cm)

HAUTEUR 
DU DOSSIER Réglable; 3 positions: haut, moyen, bas

TYPE DE CHÂSSIS Aluminium rigide

PORTABILITÉ Roues pivotantes et roues arrière à démontage rapide.
Système de pliage du dossier inclus pour démontage rapide.

POIDS DU PRODUIT 38,4 lb (17,4 kg)

POIDS DE CHARGE 250 lb (113 kg)

D’AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES

• Assise souple en toile nylon résistant à l’eau
• Coussin de soulagement de la pression à mémoire de forme de haut qualité et résistant à l’eau
• Soutien du dossier réglable en tension et hauteur avec 5 positions d’inclination
• Plusieurs réglages d’appui-pieds
• Protège-vêtements avec 8 options, détachable pour le transporter
• Variété de positions actives et sûres des roues arrière
• Pas de poignées
• Sangle-appui mollet inclus
• Roues arrière pneumatiques à démontage rapide
• Certifications : ISO 9001, passé ISO 7176 

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

ACCESSOIRES

Le kit d’outils inclut :
• Kit d’outils d’assemblage : 2 clés à six pans 5 mm, 1 sac pour kit d’outils (utilisateur), 2 clés

multi-taille, 1 clé à six pans 4 mm, 1 clé à six pans 6 mm
• 1 kit de réparation de roues
• 1 pompe de gonflage
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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. 


