GIROFLEX

ADAPT
REHA

Développés tout spécialement pour
les patients atteints de coxarthrose
Position assise surélevée et inclinaison
du siège vers l’avant
Excellent confort
Disponible avec revêtement en tissu
« grano » et sa fonction climatique
Disponible avec revêtement en cuir
adapté aux milieux hospitaliers
Conçus en collaboration avec des
médecins et des patients
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GIROFLEX ADAPT
SIÈGES SPÉCIAUX POUR LA COXARTHROSE
Aux côtés des patients. De nombreuses personnes souffrent
d’arthrose dans les hanches, une
maladie qui peut être extrêmement
douloureuse. La position assise,
notamment après une opération,
peut provoquer des douleurs
intenses.
Le siège giroflex 33 a été développé
tout spécialement pour les patients
atteints de coxarthrose. La hauteur
accrue fixe ainsi que l’inclinaison
de l’assise vers l’avant assurent
en effet une posture confortable
et sans douleurs.

33-7008-RC
→ Revêtement similicuir
→ Piètement traineau chromée

Sur demande, les sièges spéciaux
pour la coxarthrose de Giroflex
peuvent être équipés de roulettes,
ce qui leur octroie une mobilité
accrue et permet de les déplacer
très facilement.
Le giroflex 33 convient aussi bien
à un usage en établissement thérapeutique que dans un environnement privé. Dans sa configuration
de base, il est doté d’un châssis
chromé, simple à nettoyer et
résistant, qui lui confère un look
agréable.

33-7009-RC
→ Revêtement similicuir
→ Piètement traineau chromée
→ Roulettes 50 mm

Disponible en option
avec support pour
béquilles

→
→
→
→

33-7009-RC
Revêtement similicuir
Support pour béquilles
Piètement traineau chromée
Roulettes 50 mm
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GIROFLEX ADAPT
SIÈGES SPÉCIAUX POUR LA COXARTHROSE

33-7008-RC

33-7009-RC

Dimension en cm
Hauteur d’assise, chargé

53

53

Inclinaison en avant

-3°

-3°

Hauteur totale

93

93

Hauteur dossier

38

38

Hauteur accoudoirs

78

78

Largeur d’assise

42

42

Largeur dossier

44

44

Largeur totale

64

64

Profondeur d’assise

43

43

giroflex apapt REHA – sièges spéciaux pour la coxarthrose :
Revêtement en cuir artificiel skai®Palma ou en tissu « strong ».
Patins ou support pour béquilles, roulettes de 50 mm en option.
Ces options sont réservées à des modèles spécifiques.
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Suisse
Stoll Giroflex SA
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Tél. : +41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.ch
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Allemagne
Giroflex GmbH
D-78187 Geisingen
Tél. : +49 (0) 7704 9279 0
info@giroflex.de

België
Giroflex SA
B-1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 761 20 20
info@giroflex.be

Pays-Bas
Giroflex Nederland BV
NL-1184 VW Ouderkerk aan de
Amstel
Tél. :+31 (0) 20 47 22 555
info@giroflex.nl

France
Giroflex France
Tél. :+33 (0) 800 91 72 71
info@giroflex.be
www.giroflex.com

