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Fauteuil ARTHRODESE 

Le fauteuil ARTHRODESE est particulièrement adapté à des utilisateurs avec un 

handicap, ou une prothèse. 

Équipé d’une base aluminium, il est rembourré de mousse haute densité pour plus 

de confort. Il est dorénavant disponible en dossier moyen et en dossier haut. Le 

fauteuil peut en option être équipé d’un réglage  du soutien lombaire (réglage par 

poire pneumatique). 

ARTRO 5000, dossier haut 

Mécanisme synchrone 

ARTRO 2300 

Dossier moyen 

Mécanisme basculant 

Réglages : 

• Inclinaison assise 

• Hauteur assise 

• Hauteur dossier 

• Mécanisme synchrone 

• Tension du mécanisme 

• Hauteur accoudoirs 

• Profondeur accoudoirs 

• Profondeur soutien 

lombaire (option) 

LES POINTS FORTS 

• Assise dissociée de type «arthrodèse» 

• Format d’assise large et dossier adapté aux 

petits gabarits 

• Adapté aux prothèses sur membres inférieurs 

• Favorise la circulation sanguine 

Options : 

• Système de soutien lombaire gonflable 

• Appuie-tête (sur ARTRO5000 uniquement) 

Option têtière réglable 

sur ARTRO 5000 

mailto:contact@qualidesk.fr?subject=Ergonomie
http://www.qualidesk.fr/


76bis, rue de Vernon – 27000 Évreux – Tél./Fax : 02 32 31 25 12 

Courriel : contact@qualidesk.fr – www.qualidesk.fr 

Fiche technique 

Ligne MEDICALE 

• Hauteur d’assise 46cm - 59cm, pour plan de travail à 70 - 80 cm 

• Les deux découpes de l'assise sont réglables séparément 

• Dossier réglable et inclinable 

• Accoudoirs réglables 2D. 

• Tissu TREVIRA, 7 coloris 

• Embase aluminium Ø70cm.  

• Sur roulettes pour sol souple ou pour sol dur  

ARTRO2300 ARTRO5000 

Mécanisme Basculant Synchrone 

Dimensions de l’assise 46 x 46 cm 52 x 52 cm 

Dimensions du dossier L41 x H37 cm L46 x H50 cm 

Mousse assise 
Densité 35 kg/m3 

Épaisseur 75 mm 

Densité  55 kg/m3 

Épaisseur 90 mm 

Réglage de hauteur du dossier Sur  9 cm Sur 10 cm 

Écartement des accoudoirs 46 à 50 cm 52 à 56 cm 

Options : 

• Soutien lombaire réglable par poire pneumatique 

• Têtière soutien cervical, sur ARTRO5000 uniquement 

 

 

TISSU TREVIRA 
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Mode d’emploi :  

les différents réglages 

(ARTRO5000) 

(ARTRO5000) 

(ARTRO5000) 
(soutien lombaire) 
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