
Fauteuil roulant manuel
CANÉO 200

Fauteuils roulants
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La gamme DIETZ est distribuée en 
France par la Société FJM Médical

Version XXL de la gamme Canéo, ce fauteuil a été conçu pour répondre aux exigences 
requises pour des personnes à forte corpulence. Son châssis à double croisillon lui confère une 
rigidité exemplaire. 

Une toile hydrofuge renforcée avec un réglage de la tension de la toile de dossier, une profondeur 
d’assise réglable sans outil, des accoudoirs décalés sur l’avant pour favoriser l’appui en transfert et une 
mono palette en font l’une des références en matière de fauteuil grande largeur.



Grande rigidité Solidité 
de fabrication

Poids utilisateur 
200kg

Mono palette en plus 
des 2 standards

LES + DU PRODUIT

Accoudoirs renforcés 
avec décentrage vers 
l’avant
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Désignation
Largeur d’assise (cm)
Profondeur d’assise (cm)
Hauteur d’assise (cm)
Hauteur de dossier (cm)
Hauteur accoudoirs (cm)
L x H x L (cm)
Poids utilisateur maximum (cm)
Poids (kg)
 

Valeurs
56
40/44
44/47
43
23
77 / 89 / 113
200 kg
27 kg

Valeurs
60
40/44
44/47
43
23
80/ 89 / 113
200 kg
28 kg

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Toile Hydrofuge
- Réglage de la profondeur d’assise
- Réglage de la hauteur d’assise
- Allongement de l’entraxe par inversion des paliers
- Mono palette en plus des 2 palettes standards
- Réglage longueur repose pieds sans outils
- Accoudoirs renforcés.

* Caractéristiques sous réserve de modification technique du fabricant.

OPTIONS

- Frein accompagnateur
- Repose jambe inclinable
- Appui tête
- Roues avec chambres à air
- Roulette anti basculement
- Porte canne
- Filet de transport


