
Venice

La liberté de choisir

visita il nostro nuovo sito!
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refermable en 
20 cm

roues avant pivotantes

poids total 

9,8 KG
capacité de charge

230 KG

Venice
La Chaise Venice, avec 
son poids d'à peine 9,8 
kg, est l'une des chaises 
portoirs les plus légères 
sur le marché.
Grâce à sa vaste gamme 
d'accessoires, elle est 
conçue pour que tout le 
monde puisse la 
personnaliser selon ses 
propres exigences.

poignées avant  extensibles

fermeture de roues magnétique

Le système AS, breveté par Ferno, fait en sorte 
que la chaise reste compacte même après de 
nombreuses heures de travail en tout type de 
condition. 

système AS

roue de  dimensions
 accrues

chenillette manuelle
La chenillette est un 
support pour l'opérateur et 
permet la descente des 
escaliers en toute sécurité.

Grâce aux nouvelles roues, qui ont 
des dimensions accrues, un diamètre 
de 200 mm et une adhérence élevée, 
il est possible d'utiliser la chaise 
Venice sur n'importe quel type de 
surface, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, ce qui assure un 
transport sûr et rapide.

Grâce à sa chenillette de longueur 
réduite, la chaise Venice offre une 
maniabilité accrue même dans les 
espaces étroits. La surface d'appui 
réduite diminue le risque de 
glissement et l'usinage du patin 
présente une rainure particulière 
permettant à la chenillette de rester 
bien ancrée, ce qui assure un 
maximum de sécurité et de fiabilité.

Le boîtier de commande en permet 
l’utilisation même dans des conditions 
de température extrêmes.
La vitesse est modulable grâce à des 
commandes à pression permettant de 
régler la vitesse selon la force exercée 
sur le bouton.

2 types de poignées
Il est possible de choisir entre 
deux types de poignées selon 
le mode de transport choisi 
par les opérateurs.

Grâce aux positions multiples, 
les accoudoirs réglables 
assurent un confort optimal 
même en cas de transport de 
patients bariatriques.

accoudoirs réglables

boîtier  de commande

grande poignée extensible

chenillette motorisée

repose-jambe

compatible avec 
monorudder

Le repose-jambe prévoit un 
réglage en hauteur et en 
longueur, ce qui le rend un 
support optimal pour toute 
situation.
Le repose-jambe peut 
également être utilisé en 
tant que repose-pied, afin 
d'assurer un transport sûr et 
confortable.

À l'aide de 
Monorudder, il est 
possible de 
motoriser les 
chaises portoirs 
sans chenillette en 
3 simples étapes :

UtilaDlouhy

Soulever

Accrocher

Appuyer sur le 
dispositif dans 
le sens du 
dossier de la 
chaise
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GARANTIE 
ANS2

éclairage
L'éclairage 
intégré 
garantit à 
l'opérateur 
une visibilité 
accrue même 
dans des 
endroits peu 
éclairés.

rétroéclairé
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