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› W5 XXL
Modèle renforcé, pour des utilisateurs 
forts. Poids max. de l’utilisateur 250 kg.

› W5 S
Cadre élégant avec des tubes de cadre 
arqués. Poids max. de l’utilisateur 140 kg.

› W5
Fauteuil roulant robuste avec dossier rigide  
et soudé pour les utilisateurs expérimentés.
Poids max. de l’utilisateur 170 kg.

Principales caractéristiques 

› Fauteuil roulant rigide actif avec châssis caissonné
› Résistant et robuste pour une vie active
› Modèles standard et personnalisés
› S’adapte à vos besoins
› Très grande stabilité et faible poids
› Facile à manipuler et manœuvrer avec un 
   minimum d’effort
› Les cadres sont en aluminium 7020
› Conception et fabrication danoises
› Poids de propulsion de 6 kg
› Poids utilisateur max 80-250 kg

Résistant et stable  
pour une vie active
Le W5 est un fauteuil rigide léger et robuste, conçu pour une vie active.
Il a le rapport résistance-poids optimal et pour une utilisation optimale de votre énergie.

Le W5 est un fauteuil roulant solide et rigide conçu pour un mode de 
vie actif. Le cadre est fait d’un alliage d’aluminium 7020, qui est l’alliage 
d’aluminium le plus résistant qui peut être soudé.
 
La série W5 comprend un total de huit modèles standard et person- 
nalisés. Les fauteuils roulants standard sont entièrement réglables et 
sont de tailles standard. Les modèles W5 personnalisés sont conçus pour 
s’adapter aux mesures et aux exigences de chaque utilisateur de fauteuil 
roulant.
 
Le W5 S a des tubes de cadres arqués, qui donne à ce fauteuil roulant 
un aspect plus élégant. Le W5 XXL, d’autre part, est livré avec un cadre 
renforcé. Il est fait pour les utilisateurs actifs, dont le poids élevé et la 
force physique demandent des conditions spéciales. 

Visitez notre page d’accueil pour voir la gamme complète de nos séries 
W5.

 W5
 “J’ai fait tout ce que vous pouvez imaginer avec 

un W5. J’ai voyagé autour du monde et testé ses 
limites. Le W5 est fiable, il a un ajustement parfait 

et il ne se détériore pas.”

Jens Holst,  utilisateur de fauteuil roulant.
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