
Fauteuil roulant embase roulante Carony 16 

Le fauteuil roulant embase roulante Carony 16 est un fauteuil 
roulant qui permet à l’utilisateur de monter dans le véhicule en restant 
assis.  Il offre confort et sécurité à l’usager.   
 
Le siège c’est la partie mobile du Carony qui glisse en portant l’usager 
entre le châssis du fauteuil et l'embase pivotante. Le siège offre plusieurs 
fonctions pour assurer une bonne posture et soulager la pression.  
Notamment la possibilité de relever l’avant de l’assise et d’incliner le 
dossier. Il comporte également des poignées arrière avec frein.  
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Caractéristiques du fauteuil roulant Carony 16 
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 Capacité 120 kg 

 Roues 16" de haute qualité avec bandes réfléchissantes 

 Convient aux personnes de toutes tailles, y compris les personnes de petite taille et les enfants. 

 Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et pour le véhicule 

 Poignées de poussée intégrées avec frein 

 De nombreux points de réglages pour le confort de l'utilisateur, ergonomie, fonctions pour  
l’aide-soignant 

 Des accoudoirs réglables individuellement 

 Des supports pour le torse et les cuisses 

 Une poche pneumatique intégrée permet de relever le coussin pour améliorer le confort de l’assise 

 Stabilité améliorée 

 Châssis en métal, coloris gris, siège noir 

 Design élégant 

Nécessite une embase pivotante pour arrimage dans le véhicule.  Accessoires recommandés: Protection anti basculement et support pour mollet/

talon.  

Accessoires du châssis                                               Accessoires de confort  

Dispositif anti-bascule                        Support pour les cuisses, droit                Ceinture de hanches 2 points  

Roues anti-crevaison, avant               Support pour les cuisses, gauche            Ceinture harnais 4 points  

Roues anti-crevaison, arrière             Support pour le torse, droit                     Support de mollet / talon  

Repose-jambe réglable, droit             Support pour le torse, gauche                 Sangle élastique universelle   

Repose-jambe réglable, gauche         Appui-tête (coussin cervical)                   Sangle rallonge universelle 

mailto:contact@access-ability.eu
http://www.accessability.eu/


 Dimensions et modèles 
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Contactez-nous pour un devis gratuit sur mesure !  

Pour garantir votre sécurité, les produits BraunAbility sont conçus et testés conformément 

aux directives et aux normes en vigueur.  
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