Structure
▪ Structure en acier
▪ Harnais de déambulation avec boucles de réglage :
taille M (différentes tailles sont disponibles)
▪ Fixations latérales au-dessus de chaque épaule
▪ Vérins électriques gérés indépendamment
▪ Roues de déplacement
▪ Alimentation sur secteur 230 V / 50 Hz / 16 A
ou sur batterie rechargeable sur secteur
▪ Consommation 4 A
▪ Niveau sonore : inférieur à 40 dB
▪ Poids : 120 kg à 150 kg
▪ Poids utilisateur maximum : 200 kg

Electronique
▪ Allègement de la personne d'un coté ou des deux
simultanément
▪ Mesure de l'allègement de la charge de manière
unilatérale ou totale par indicateur numérique
▪ Télécommande

Modèles
Longueur (m)
Largeur (m)
Largeur (avec sièges latéraux) ( m)
Largeur passage central (m)
Hauteur minimum (m)
Hauteur maximum (m)
Hauteur passage central (m)
Taille utilisateur maximum (sans équipement associé) (m)
Taille utilisateur maximum (utilisation avec l'un
de nos tapis de marche) (m)

Neuro 830
1,63
1,06
1,60
0,86
1,78
2,50
1,50
2,27

Neuro 860
1,63
1,30
1,84
1,09
1,78
2,50
1,50
2,27

2,10

2,10

Options
▪ Sièges latéraux réglables en profondeur
▪ Chargeur mural avec batterie supplémentaire
▪ Rambardes réglables en hauteur et en profondeur
▪ Harnais de déambulation complémentaire : tailles T4-6, T6-10, T10-14, XS, S, L, XL, XXL
▪ Contrat de maintenance à la carte
▪ Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)

Normes
▪ Matériel conforme aux normes CE
▪ Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
▪ Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1 - EN ISO 10535

Garantie
▪ Garantie de 5 ans*
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