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Adapté au transport de personnes. 
Testé selon ISO 7176-19
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GETESTET



Facilité de manipulation

 • Un excellent rapport qualité/prix 

 • Compatible avec certaines pièces 
EUROCHAIR 

 • Pneus increvables

 • Rembourrage du siège et du dossier à la 
forme anatomique pour plus de confort 

 • Réglage du siège et du dossier en 
continu 

 • Appuie-tête réglable en hauteur, en 
profondeur et à angle réglable 

 • Largeur totale très étroite, avantageuse 
pour traverser des ouvertures de porte ou 
des pièces étroites 

 • Poignée à la forme ergonomique. Facilite 
les manœuvres en position inclinée 
et permet différentes possibilités de 
préhension 

 • Les poignées et les amortisseurs à gaz 
spéciaux assurent un déplacement 
particulièrement doux avec un minimum 
d'effort

 • Soins gériatriques dans les centres de 
soins pour personnes âgées ainsi qu'à la 
maison 

 • En cas de troubles des fonctions corpo-
relles qui nécessitent une bonne position 
assise soutenue 

 • Bonne adéquation et mobilisation pour 
les utilisateurs autonomes 

 • Poids d'utilisateur de 130 à 160 kg

RENTABILITÉ BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE DOMAINE D'UTILISATION

Adaptable, à tous les points de 
vue
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FORMULAIRE DE COMMANDE

incl. inclinaison du siège de -2 à 25° et réglage de l'angle du dossier de 0 à 31°.
(prix pour le modèle de base, appuie-tête incl., accoudoirs inclus, repose-jambes inc., 
anti-bascule inclus) :

Tous les prix sont indiqués TVA comprise! Valables du 01.01.2021 au 31.12.2021
Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB.

SOLERO LIGHT 9 072

SOLERO LIGHT 9 072

Caractéristiques techniques

1 sur 2

HT €: 899,00 
TTC €: 948,45 
LPPR: 9178604

LPPR €: 948,38

Adapté au transport de personnes. 
Testé selon ISO 7176-19

Largeur d'assise 430 - 460 / 480 - 510  
Largeur déplié min. 620
Profondeur d'assise 420 - 480
Hauteur d'assise avec rembourrage de 
siège

530

Hauteur totale 1 040 - 1 130
Hauteur du dossier 530 - 560
Angle du dossier 0° - +45°
Inclinaison du siège -2° - +25°
Hauteur des accoudoirs 210 - 270
Longueur avec repose-pieds 1 180
Longueur sans repose-pieds 910

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérance ± 10 mm

poids maximum de la personne 130 / 160
Poids à vide 38
poids total autorisé 198
Poids de transport 22
Roues motrices 610 (24")

ISO-CRASH
GETESTET

Adresse de facturation / Réf. client :

Adresse de livraison :

Notes / remarques :

COMMANDE VERSION SPÉCIALEDEVIS
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FORMULAIRE DE COMMANDE SOLERO LIGHT 9.072 STOCK VERSION

2 sur 2

QUANTITE LARGEUR CODE DESIGNATION

430 mm 9124101 Frein à pression 

480 mm 9124102 Frein à pression

ARTICLE DESIGNATION

1080607 Appuie-tête avec rembourrage latéral réglable 

1080608  Plot d'abduction

1080609 Barre de poussée transversale pour SW 430

1080610
Pack d'équipement comprenant :
Pelottes de soutien de coffre, table de thérapie, sangle de retenue avec boucle pour SW 430 mm

1080611 Barre de poussée transversale pour SW 480

1080612
Pack d'équipement comprenant :
Pelottes de soutien de coffre, table de thérapie, sangle de retenue avec boucle pour SW 480 mm

Frein à pression

01 Configuration

02 Accessoires

Veuillez sélectionner en cochant les cases correspondantes

Version standard : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera 

livrée.

Date: Signature:

Frein tambour 

QUANTITE LARGEUR CODE DESIGNATION

430 mm 9124103 Frein tambour 

480 mm 9124104 Frein tambour

Commentaires relatifs à votre commande:

(Please note that with this model, the accessories are not assembled to the chair and are instead shipped separately.)

(SW 430 mm peut ensuite être ajusté à 460 mm et SW 480 mm à 510 mm)

HT €  TTC €

332,00 350,26

332,00 356,26

HT €  TTC €

262,00 276,41

443,08 467,44

443,08 467,44

481,24 507,70

117,00 123,43

117,00 123,43



ACCESSOIRES ET OPTIONS SOLERO LIGHT 9.072 STOCK VERSION

Article 1080608

02 02 02

Article 1080607 Article 1080609/
1080611

02

Article 1080610/
1080612




