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pantographe
Cet accessoire permet de faire coulisser 
le joystick le long de l’accoudoir afin 
de changer la position du bras ou 
de se rapprocher au plus prêt 
d’une table.

commande

tierce
La commande tierce personne, permet à un 
accompagnant de prendre le contrôle 
du fauteuil, à l’aide d’un second  joystick 
situé sur le dossier du fauteuil.
*  Possibilité de prise en charge intégrale 

par la Sécurité Sociale. 

De nombreux accessoires élec-
triques sont disponibles pour 
optimiser l’utilisation de 
votre fauteuil.

L’appuie tête règlable en hauteur, offre 
un maintien et un confort adapté aux 
utilisateurs.

Cette commande (réservée aux profes-
sionnels) est indispensable pour effec-

tuer tous les règlages de conduite du 
fauteuil et de l’adapter aux besoin 
de l’utilisateur (Accélération, 
décélération, vitesse en avant, 
arrière, virage) 

Ce sac de portage 
est l’accessoire 
idéal pour les 

voyageurs. Il protège le fauteuil, facilite 
la manipulation pour le rangement dans 
les voitures, trains ou avions. Les roues 
arrières restent libre et permettent de 
manier le fauteuil aussi facilement 
qu’une valise "Trolley".

commande
accessoires

sac de

paramétrage 
électriques 

portage 

porte

roues

Cet accessoires permet de fixer une 
une valise ou tout autres acces-
soires à l’arrière du fauteuil.

tablette /
smartphone configurateur

repose

bagages

avant dossier

support

pieds

Particuliers ou professionnels bénéficient 
d’un outil digital pour configurer 
le fauteuil dans ses moindres 
détail. Disponible sur PC, Mac, 
tablette et smartphone.

La position des membres inférieurs et 
l’appui sur le repose pied sont des élé-
ments indispensebles au confort 
des chaque utilisateurs. Plu-
sieurs types de repose-pieds 
sont disponibles. 
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accessoires

R.C.S lyon : 803 494 822 - Capital SoCial : 60000€

personne

appuie

tête

En fonction du mode d’utilisation (Interieur 
/ Exterieur / Mixte) et de la dexterité de 
l’utilisateur, le bon choix des roues 
avants est déterminant pour une 
utilisation optimale du fauteuil. 
Plusieurs types de roues sont 
disponibles.

assise/

Le choix de l’assise et du dossier sont 
indispensables pour que les fauteuils 
s’adaptent aux besoins de chaque 
utilisateurs. Plusieurs types 
d’assises sont disponibles.

Ces accessoires permettent de fixer 
votre tablette ou smartphone en 
toute sécurité sur votre accoudoir 
et offre un confort d’utilisation 
optimal de vos équipements 
numériques.

ERGOCONCEPT  

09 LERGO  

09 LERGO  

07 LERGO  09 LERGO  

07 LERGO  09 LERGO  07 LERGO  09 LERGO  

07 LERGO  

07 LERGO  

07 LERGO  09 LERGO  

07 LERGO  09 LERGO  


