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AVEC MOTORISATION
ARRIÈRE OU CENTRALE

Assis,
debout,
couché
Swiss

Viva Grand S
Votre fauteuil roulant électrique multipositions pour plus de liberté accompagné
de la qualité Premium Swissmade pour
votre mobilité dans la vie quotidienne –
debout ou assis, à l’intérieur et à l’extérieur,
avec motorisation arrière ou centrale.

Rien ne peut remplacer le contact direct avec vous. Que ce soit lors
des salons, dans des centres de réadaptation ou en consultation
directe, de nos rencontres avec les gens nous tirons l’inspiration
et la motivation pour penser le fauteuil roulant électrique toujours
meilleur. Depuis plus de 50 ans, nous sommes actifs sur le marché
de la réhabilitation, en échange constant avec notre réseau de
clients, de revendeurs spécialisés, de thérapeutes et de médecins.
Des impulsions importantes qui aideront notre équipe à toujours
proposer le meilleur.
En parlant de l’équipe: Nous sommes un groupe hétéroclite avec
beaucoup d’idées et de savoir-faire. Tout réunir : beaucoup d’expérience et de compréhension, une expertise technique et un savoirfaire solide. Un échange intensif joint à la volonté d’optimiser les
produits fait la différence. Il décrit notre état d’esprit de manufacture, qui se reflète dans la qualité de nos produits et dans les
nombreuses solutions de petits détails.
Vous avez un problème sans solution?
Alors venez vers nous!

Nous construisons des fauteuils roulants
électriques depuis 1965. Et nous échangeons
constamment des idées avec vous.
C’est pourquoi le Swiss Viva Grand S
éprouvé est désormais également disponible
avec la motorisation centrale.
RÉALISEZ PLUS
Lorsque vous faites du shopping, cuisinez, aux fenêtres ou simplement en
conversation avec des personnes debout : avec le fauteuil roulant électrique
Swiss Viva Grand S, vous pouvez en faire plus. Ses appuis sous-rotulien dynamiques vous mettent en bonne position sans contrainte grâce à leur effet
ressort, tout est plus simple et cela vous donnent un peu plus d’indépendance
dans la vie quotidienne.

AVANTAGES THÉRAPEUTIQUES
En plus du soulagement dans la vie quotidienne, la verticalisation en fauteuil roulant contribue également au maintien et à l’amélioration de l’état
de santé général. En commençant par l’effet d’entraînement sur le système
cardiovasculaire, un plus grand volume respiratoire, la préservation de la
mobilité articulaire et à l’évitement des contractures et bien plus encore.

MULTIFONCTIONNEL
Les courbes de verticalisation programmables ainsi que les composants biodynamiques vous permettent de vous verticaliser d’une manière à répondre à
vos besoins. Toutes les pièces en mouvement tels que l’appuie-tête, le reposejambes et la bascule d’assise suivent parfaitement votre corps à chaque mouvement. De cette façon, vous atteindrez une position thérapeutique presque parfait
et également une position assise ou couchée ergonomique. De plus, nous adaptons de manière optimale le fauteuil roulant électrique Swiss Viva Grand S grâce à
sa conception modulaire et à ses nombreuses options de construction spéciales.

A L’AISE PARTOUT
Déplacements sans contrainte à l’extérieur comme à l’intérieur. Avec des
moteurs puissants et des suspensions indépendantes, le fauteuil roulant
électrique Swiss Viva Grand S vous emmènera au travers des terrains extérieurs difficiles. Et même à l’intérieur – à la maison, au travail ou lors des
courses – le fauteuil roulant électrique offre une excellente mobilité, également en position debout. Des éléments de commande modernes, des dimensions compactes et des composants mécaniques développés avec beaucoup
d’expérience vous offrent une excellente maniabilité. La tenue de route du
Swiss Viva Grand S est souple et sans faille.

AVEC MOTEUR ARRIÈRE OU CENTRAL
Votre avis est important … Nous l’avons fait : Swiss Viva Grand S
est désormais également disponible avec motorisation centrale. Cela signifie que le fauteuil roulant électrique devient
encore plus maniable et polyvalent. Le châssis idéal pour les
virages serrés, les fortes pentes ou les gros seuils de porte.
Et en plus de cela, la position assise est plus basse ce qui facilite l’accès aux tables.
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Swiss

Viva Grand S

POSITION VERTICALE (88°)

AVEC MOTEUR ARRIÈRE OU CENTRAL

ASSIS, DEBOUT, COUCHÉ
Fonctions multi-positions et courbes de verticalisation programmables pour une position verticale
physiologique et une assise ergonomique

AVEC MOTORISATION CENTRALE
Rayon de braquage plus faible pour plus d’agilité
Plus de capacités hors route, simplement
Surmonter les obstacles
POSITION CONFORT (ASSIS)

Faible hauteur d’assise

PACK DE POSITIONNEMENT BIODYNAMIQUE
S’adapte – dans toutes les positions
et en déplacement

VERTICALISATION
Directement de la position couchée ou assise

APPUIS SOUS-ROTULIEN DYNAMIQUES
VERTICALE INCLINÉE (ENV. 67°)

Réduit la pression sur le bas des jambes
et optimise le processus de verticalisation

BLOCAGE ÉLECTRIQUE DES FOURCHES
DIRECTIONNELLES
Stabilité accrue et pour gagner le centimètre
crucial lorsque vous en avez besoin

SOLUTIONS DÉTAILLÉES SOPHISTIQUÉES
COUCHÉ / DEBOUT

De nombreuses options et solutions de
construction spéciales

SKS REHAB AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden
www.sks-rehab.com
sks@sks-rehab.com
+41 55 647 35 85
+49 911 988 12 112

