
Fauteuil roulant léger

EXIGO 20

Exigo. Un fauteuil roulant pratique et très polyvalent. Exigo assure une conduite souple et est à la fois léger et stable. 
Grâce aux diverses possibilités de réglage, l’utilisateur profite de manière optimale d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle / 
à pousser qui peut être réglé en fonction de ses besoins individuels. Le réglage du centre de gravité, les accoudoirs réglables 
en hauteur et les repose-pieds réglables contribuent au confort d’assise et de conduite. Une fois plié, le Exigo est peu encombrant 
et léger, donc facile à emporter ou ranger. Ce fauteuil roulant fonctionnel peut être équipé de repose-jambes confort et de diverses 
autres options. Un modèle Exigo modulaire est également disponible, présentant des options telles que dossier et assise 
préformés démontables, repose-tête réglable, pelottes latérales, pelotte d’abduction et ceinture de sécurité. Le Exigo est un 
fauteuil roulant manuel avantageux et ingénieux par sa flexibilité d’emploi.



Bonnes caractéristiques de conduite 

Le Exigo aborde la route avec légèreté et souplesse, notam-
ment grâce à un croisillon innovateur offrant stabilité et 
robustesse. La version standard est pourvue d’un dispositif 
anti-bascule. 

Confort d’assise 

L’assise individuelle et les repose-pieds sont réglables (angles 
de 70, 80 et 90°). Disponible avec repose-jambes confort. 
plaques reposepieds réglables et d’autres options offrant un 
confort accru. 

Pratique 

Ce fauteuil roulant est peu encombrant, extrêmement léger et, 
de ce fait, agréable à manœuvrer, facile à replier et emporter. 
Il nécessite peu d’espace de rangement. Des éléments sont 
escamotables ou amovibles pour des transferts en toute 
simplicité. 

Disponible en modèle modulaire 

Un modèle Exigo modulaire est également disponible, avec 
des options telles que dossier et assise préformés démon-
tables, repose-tête réglable, pelottes latérales, pelotte 
d’abduction et ceinture de sécurité.

dossier et assise préformés 
et démontables

DIMENSIONS EXIGO 20

Poids maximal de l’utilisateur 140 kg

Longueur totale 100 cm

Largeur totale assise* + 18 cm

Poids total 15.9 kg

Angle d’assise 4 °

Profondeur effective de l’assise 39 / 42 / 45 cm

Largeur effective de l’assise 36 / 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm

Hauteur d’assise avec coussin 40 - 53 cm

Hauteur d’assise sans coussin 36  - 48 cm

Angle de dossier 8

Hauteur de dossier 420 – 450

Diamètre de roues avant  5" / 6" / 8"

Diamètre de roues arrière 16" / 20" / 22" / 24"

ISO 7176-19

* largeur effective de l’assise
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