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Conception et fabrication française

Weely Essentiel concentre la majorité des fonctionnalités du fauteuil Weely. 
Weely Essentiel est un fauteuil manuel de confort 6 roues extrêmement maniable avec un 
rayon de giration des plus courts, pour évoluer dans un espace restreint. Son design permet en 
effet à l'utilisateur une propulsion facile et efficace, même en position inclinée. Les roues centrales 
sont toujours bien positionnées et optimisent le mouvement des épaules et des bras.

La stabilité du fauteuil WEELY est remarquable même en position de bascule à 20°.
Les habituels compromis entre la posture de repos et la posture appropriée pour la propulsion sont des choses 
du passé pour les utilisateurs de WEELY.

Son châssis innovant contribue au franchissement de trottoirs jusqu'à 13 cm de hauteur.



Maniabilité optimale 
avec rotation 

possible sur place

Dossier souple 
réglable en tension

Propulsion facile et 
efficace, même en 
position inclinée

LES + DU PRODUIT

Système de franchisse-
ment de trottoirs jusqu’à 

13 cm

Changement des points 
d’appuis grâce à sa 

stabilité remarquable.

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Système de franchissement de trottoirs jusqu’à 13 cm
- Un dossier souple, réglable en tension, assurant un très bon confort et maintien
- Potences de repose jambes ergonomiques
- Palettes de repose pieds réglables en angle et en hauteur
- Manchettes d’accoudoirs amovibles et réglables en hauteur
- Appui-tête réglable en hauteur, largeur et en angle
- Roulettes avant et arrière de 6’’ avec suspensions pour le passage en souplesse des petits obstacles. 
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OPTIONS & ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU WEELY ESSENTIEL*

Désignation
3 largeurs d’assise réglables
Largeur hors tout (cm) 
Profondeur d’assise réglable (cm) 
Hauteur sol / siège (cm) 
Inclinaison d’assise (°) 
Inclinaison du dossier (°) 
Longueur hors tout sans repose pied (cm) 
Longueur hors tout avec repose jambe (cm) 
Poids du fauteuil avec accessoires (kg) 
Hauteur d’accoudoirs réglable (cm) 
Dimensions pliées (cm) 
Châssis / couleur 
Poids maxi de l’utilisateur (kg)

* Caractéristiques sous réserve de modification technique du fabricant.

Mesures
39 à 44 / 44 à 49 / 49 à 54
Largeur d’assise +19cm
41 à 51
42 / 45 / 48
0° - 20° par vérin
85° - 120°
95
115
33
27 à 34
95 x 61 x 101
Acier / Blanc
140

Gouttière Enveloppante Appui-tête à Oreillettes

- Poignée pour inclinaison de
  dossier par l’utilisateur
- Cale tronc souple pour dossier
- Cale tronc rigide pour dossier

AUTRES OPTIONS POSSIBLES

Palette Monobloc Tablette

Frein Tierce Personne


