
Chaque jour, nous améliorons votre vie.

Fauteuil de confort

IDSoft Evolution

Compact

Adaptable

Stable



IDSoft Evolution

Positionnement et confort
2 versions disponibles

IDSoft Evolution

Standard

IDSoft      PrimeEvolution

Equipé de deux gouttières

réglables et orientables

de série

Options disponibles

Appui-tête à oreillettes 

longues et orientables

Tablette standard

amovible par coulissement

Cale-tronc Plot d’abduction

Manchette gouttière 

mousse visco, réglable 

et orientable

Roulettes anti-bascule Version à pousser Coussin d’assise 

en mousse visco-élastique 
(agréé classe II).

- Freinage pour tierce-personne 24’’, 12,5’’ ou 16’’  - Roues arrières 24’’ x 1’’3/8 pneumatiques - Ceinture ventrale

- Roues avant 6’’ x 1’’1/4 bandages - Roues arrières 22’’ x 1’’3/8 bandages - Tige porte-sérum

* Voir fi che de prescription pour informations complémentaires



IDSoft Evolution

Grâce à son châssis, le fauteuil reste stable quelques soient 

les inclinaisons du dossier et de l’assise.
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Structure de dossier plus polyvalente.
Dossier réglable en hauteur sur 8 cm en série et 

complètement amovible, sauf les tubes qui peuvent 

recevoir un autre type de dossier si nécessaire (non 

fourni par Drive DeVilbiss Healthcare France).
Plaque d’accoudoir design et rigide.
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Poignées à pousser

réglables en hauteur

Châssis léger (couleur bronze) 

permettant la mise en place de 

tous types de roues sans changement 

de platine porte-roue. 

Accessibilité parfaite au 

verrouilleur d’accoudoir

Glissement du centre de gravité vers 

l’avant selon l’inclinaison mise en œuvre, 

assurant une parfaite stabilité au fauteuil.
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Un repose-jambe 

multi-ajustements 

très fonctionnel

Compact

Coussins de mollets 

larges, réglables 

en hauteur en largeur, 

en rotation 

et en profondeur

IDSoft Evolution se plie

facilement et rapidement

pour un encombrement

minimum.

Poids : 22,2 kg
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Cachet du distributeur

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.

IDSoft Evolution

Largueur

d’assise

Profondeur 

d’assise

Largueur

hors-tout 

Hauteur 

assise

Hauteur

pliée

Hauteur

hors-tout

(selon dossier)

Longueur 

hors-tout avec 

potences

Poids du

châssis alu 

Poids maxi 

utilisateur

T 39 : 39 à 44 cm
T 44 : 44 à 49 cm
T 49 : 49 à 54 cm

  

43 à 48 cm

59 cm
64 cm
69 cm

  

40 à 45 cm

  

61 à 66 cm

  

102 à 107 cm 109 cm

  

à partir de

34,2 kg
140 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions ± 1 cm.

Des réglages multiples, une adaptabilité maximale 

pour le confort, le maintien et la sécurité de l’utilisateur.

Largeur entre accoudoirs 

(= largeur d’assise)

Réglable en continu :

Sur châssis T 39  de 39 à 44 cm

Sur châssis T 44  de 44 à 49 cm

Sur châssis T 49  de 49 à 54 cm

Manchettes d’accoudoirs longues 

et incurvées réglables en hauteur 

sur 35 mm.

Accoudoir complet amovible par 

bouton poussoir.

Profondeur d’assise réglable

en continu , par glissement, 

sur 50 mm, soit de 43 à 48 cm.

Assise inclinable de 0 à +20°.

Dossier réglable en hauteur

sur 8 cm et complètement 

amovible si nécessaire.

Dossier inclinable de 90° 

(verticale) à 120°. 

Conforme à la norme NF ISO 7176-19 : conforme à un usage de siège dans les véhicules motorisés

Hauteurs d’assise (sol/plaque) disponibles :

45 cm 24’’ 2 2 8’’

42,5 cm 24’’ 1 2 6’’

42,5 cm 22’’ 2 2 6’’

40 cm 22’’ 1 1 6’’

45 cm 16’’ 4 2 8’’

40 cm 16’’ 3 1 6’’

45 cm 12,5’’ 5 2 8’’

40 cm 12,5’’ 4 1 6’’

Hauteur

sol/plaque

d’assise

Roue

arrière

Fixation roue 

arrière

Fourche Roue

avant
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Drive DeVilbiss Healthcare France
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