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Décharge au niveau du canal médian. 

Largeur ajustableBascule antérieure 
ou postérieure du bassin. 
Offre un bon soutien 
des E.I.P.S. 

Sections modulables 
pour accompagner cyphoses 
ou lordoses.

L’ Armadillo
 est disponible 
en deux versions :

• Coussin de dossier 
en double couche 
GH�PRXVVH�9LVFR�«ODVWLTXH� �̩XLGH�
pour le confort 
et polyuréthane 
pour la protection 
• Coussin de dossier Vicair 
rempli de berlingots d’air 
pour une possibilité 
supplémentaire de 
positionnement.
• Système d’accroche 
U«JODEOH�GH�ID©RQ�V\P«WULTXH�
RX�DV\P«WULTXH�HW�URWDWLRQ
ȩ�6XSSRUWV�WKRUDFLTXHV�
ou pelviens disponibles 
en option 

Grace à ses 3 sections modulables, l’Armadillo permet un soutien postural multi 
ajustable qui s’adapte parfaitement à la courbe dorsale de l’utilisateur. Il permet 
un ajustement progressif dans le cas ou un changement trop radical risquerait de créer 
un inconfort ou pour suivre une pathologie évolutive. 

/RQJXHXU� � �������FP
3RLGV�PR\HQ� �����J
/DUJHXU�GH�IDXWHXLO� 6WDQGDUG�������FP
� � 9LFDLU��������FP
3RLGV�PD[L�XWLOLVDWHXU� 6WDQGDUG�����NJ�
� � 9LFDLU������NJ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

nxtTM ARMADILLO
nxtTM ARMADILLO Vicair

Les Plus :

• Accompagne la cyphose 
   grâce à ces 3 sections
   modulables
• Permet une évolution
   progressive du
   positionnement
• Décharge au niveau 
   du canal médian. 
• Largeur ajustable 
• La section inférieure
   s’ajuste pour accompagner 
   les lordoses. Peut s’enlever
   pour les lordoses sévères

• Bascule antérieure ou
   postérieure du bassin
   Offre un bon soutien 
   des E.I.P.S. 
• Système d’accroche 
   réglable de façon 
���V\P«WULTXH�RX�DV\P«WULTXH�
   et rotation
ȩ�6XSSRUWV�WKRUDFLTXHV
   ou pelviens disponibles 
   en option
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CONTOURS LATÉRAUX

Réf. Description

NIB-1937 &RQWRXUV�ODW«UDX[�����FP�[��
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 Réf. Largeur
fauteuil (cm)

Longueur 
dossier (cm)

Largeur 
dossier nu (cm)

NMAPSB14 ����� �� ��
NMAPSB16 ����� �� ��
NMAPSB18 ����� �� ��
NMAPSB18-tall ����� �� ��
NMAPSB20 ����� �� ��
NMAPSB20-tall ����� �� ��
NMAPSB22 ����� �� ��
NMAPSB22-tall ����� �� ��
NMAPSB24 ����� �� ��
NMAPSB24-tall ����� �� ��

 Réf. Largeur
fauteuil (cm)

Longueur 
dossier (cm)

Largeur 
dossier nu (cm)

NVMAPSB14 ����� �� ��
NVMAPSB16 ����� �� ��
NVMAPSB18 ����� �� ��
NVMAPSB20 ����� �� ��

nxtTM ARMADILLO

nxtTM ARMADILLO Vicair

COUSSIN DE DOSSIER DOUBLE COUCHE DE MOUSSE

COUSSIN DE DOSSIER VICAIR

TAILLES DES DOSSIERS

TAILLES DES DOSSIERS

LARGEUR INTERNE 

LARGEUR FAUTEUIL

LARGEUR INTERNE 

LARGEUR FAUTEUIL
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EN STOCK

EN STOCK


