MARCHETTE PLIANTE EN ALUMINIUM
ULTRA-LÉGER CHÂSSIS 1’’
CAPACITÉ 330 LBS.
‘ Le plus grand choix de hauteur sur le marché’

La mission de
CONTINENT
GLOBE est de
concevoir et de
distribuer des
produits de
réadaptation
avec le souci
d’offrir la
meilleure qualité
possible et ce
pour être une
vraie solution
dans le but
d’améliorer la
qualité de vie des
personnes à
mobilité réduite.
Pour atteindre ce
but, nous
travaillons en
partenariat avec
les thérapeutes
,les utilisateurs
ainsi que les
spécialistes
d’équipements
médicaux pour
ainsi relever
ensemble les
défis quotidiens
de la vie des
personnes en
perte
d’autonomie.
Nous offrons un
service et une
qualité
impeccables, tout
en étant à
l’écoute des
besoins réels de
la clientèle.

SUPPORT AVANTBRAS ITEM# 8000

CABARET
ITEM: 3000
CARACTÉRISTIQUES
Châssis plaqué chrome
Rigidité du châssis
Roues avec paliers
Perçage double des
pattes de roues
Châssis latéral avec vis et
boulon
Poignées de caoutchouc
Choix de hauteur
Garantie
Délai de livraison

# ITEM
4081AW5
4082A+W5
4081JW5
4082A
4082A+
4082J

AVANTAGES CONTINENT GLOBE
Plus résistant aux égratignures
La marchette offre un châssis rigide lorsqu’utilisé
Roulement plus souple et moins bruyant à long terme
Facilité de pivoter les roues à l’intérieur ou l’extérieur sans les enlever
Facilité de remplacer les poignées sans avoir à enlever les rivets et possibilité de
resserrer le châssis
Meilleur confort dû à l’absorption de la vibration dans les mains lors de l’utilisation et
aussi hypo allergène
Possibilité d’accommoder les hauteurs sol/poignet de 29’’ à 41’’
5 ans sur le châssis et 1 an sur les pièces excepté les roues et skis
Même jour ou le lendemain

DESCRIPTION

HAUTEUR

MARCHETTES AVEC ROUES
Marchette ADULTE avec roues
32'' - 38''
Marchette ADULTE+ avec roues
35'' - 41''
Marchette JUNIOR avec roues
29'' - 33''
MARCHETTES SANS ROUES
Marchette ADULTE sans roues
32'' - 38''
Marchette ADULTE+ sans roues
35'' - 41''
Marchette JUNIOR sans roues
29'' - 33''

GRANDEUR DE
L'UTILISATEUR:
5′ 7″ à 6′ 1'' approx.
5′ 10″ à 6′ 4″ approx.
5′ 4″ à 5′ 8″ approx.
5′ 7″ à 6′ 1'' approx.
5′ 10″ à 6′ 4″ approx.
5′ 4″ à 5′ 8″ approx.

CONTINENT-GLOBE CORP., 679, avenue Lépine, Dorval, Qc H9P 1G3
Tél. : 514-956-0671 S/F : 800-721-0671 Télécopieur : 514-920-0671 courriel : info@continentglobe.com

www.continentglobe.com

