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

Canéo S est un fauteuil en aluminium offrant de nombreux réglages de série tout en offrant 
une rigidité exemplaire contribuant à un très bon vieillissement.
Son système castor permet un réglage aisé de la hauteur d’assise pour obtenir une propulsion 
podale. Il est équipé d’une toile hydrofuge offrant un réglage de la profondeur d’assise et de la 
tension de la toile de dossier par bandes velcro.
Il offre la possibilité d’avoir des accoudoirs longs ou courts par simple inversion et un réglable en hauteur 
des accoudoirs et des poignées de poussée.

SYSTÈME CASTOR PALETTES INCLINABLES POIGNÉES DE POUSSÉE RÉGLABLES



LES + DU PRODUIT
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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)
Hauteur (cm)
Longueur (cm)
Longueur (sans palette en cm)
Largeur (cm)
Largeur hors tout (fauteuil plié en cm)
Poids utilisateur maximum (cm)
Poids du fauteuil (kg)
 

Valeurs
36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 51
41 – 44
42 – 51
40 – 43
24 – 26 – 28
92
103
77
largeur d’assise + 20 cm
31
120 Kg et 130 Kg (T 48 & T51)
À partir de 16.3 Kg

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Toile Hydrofuge avec réglage de la tension de la toile de dossier
- Réglage de la profondeur d’assise par bande velcro.
- Réglage de la hauteur d’assise par système castor.
- Accoudoirs longs ou courts par simple inversion et réglables en hauteur.
- Allongement de l’entraxe par inversion des paliers.
- Repose-pieds réglables en hauteur et palettes inclinables sans outil
- Poignées de poussée réglables en hauteur.

* 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

Poignées de poussée 
réglables en hauteur

Légèreté 
et solidité.

Multi réglages 
faciles

Réglage du repose 
pied sans outils

Toile Hydrofuge avec 
réglage de la tension du 
dossier


