
Avantgarde 4
Incroyablement léger

Information destinée aux utilisateurs
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Svenja
L'Avantgarde est tout simplement bien ajusté 
pour mes exigences quotidiennes. Il est léger, 
stable et d'une taille de pliage très petite.
Il me donne le meilleur soutien possible lors de 
mes déplacements fréquents entre ma ville 
natale et ma nouvelle résidence.

“Je suis Svenja, originaire du sud de 
 l'Allemagne. L' Avantgarde 4 est mon 
compagnon de tous les jours, il m'offre le 
soutien nécessaire dans mes déplacements 
quotidiens. Pour moi, il est important de 
pouvoir compter sur mon conjoint, ma 
famille et mon fauteuil roulant.”
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“Tout va très bien pour moi en ce moment", 
Svenja rayonne, et vous pouvez croire chaque 
mot qu'elle dit. Cela fait cinq ans que la jeune 
femme a été victime d'un grave accident de la 
route dans sa ville natale en Bavière. Quand 
un jour elle allait en vélo au travail, un chauf-
feur de camion ne l'a pas vu. Elle avait 19 ans 
à l'époque et venait de terminer sa formation 
professionnelle. 

Il est vite devenu clair que Svenja aurait 
besoin d'utiliser un fauteuil roulant à partir 
de ce jour là. "Je me suis habituée au fauteuil 
roulant très vite", dit la jeune femme, "parce 
que pour moi c'était le moyen le plus sûr de 
retrouver une vie indépendante. Aujourd'hui, 
mon Avantgarde et moi formons une bonne 
équipe. Il se plie facilement pour rentrer dans 
ma voiture et est prêt à l'utilisation en un rien 
de temps lorsque j'atteins ma destination. 
Avoir un fauteuil léger, facile à utiliser est 
d'une grande aide, surtout maintenant que je 
partage mon temps entre deux régions".

Svenja vient de passer de la Bavière au 
Bade-Wurtemberg par amour. Elle et son con-
joint André partagent toutes les tâches 

ménagères. Elle a également découvert le 
 basket-ball en fauteuil dans sa nouvelle mai-
son à Heidelberg, où elle joue au niveau de la 
ligue régionale.

Mais la vie de Svenja à Heidelberg ne tourne 
pas seulement autour des sports et des 
travaux ménagers, bien sûr. En tant qu'ama-
trice d'animaux, elle aime passer du temps 
dans un haras à proximité, accompagnée de 
son amoureux André et de son chien Barney.

Svenja aime aussi passer des week-ends avec 
sa famille en Bavière. Elle est toujours recon-
naissante envers ses parents et ses amis de 
longue date, pour leur incroyable soutien 
après son accident. "C'est grâce au soutien de 
tant de personnes adorables, dit-elle, que je 
peux vivre une vie si indépendante avec mon 
Avantgarde". 

En route avec Svenja et son  
Avantgarde

Son équilibre entre deux mondes
La vie de Svenja a beaucoup changé depuis son départ à   
Heidelberg. Equilibrer sa relation, son sport et voir sa famille                                
en Bavière est absolument important pour elle.  
Heureusement, son Avantgarde est tout aussi flexible qu'elle.

“Ma nouvelle maison a vraiment beaucoup 
à offrir. Alors le week-end, les jours de 
grand soleil, j'aime sortir  dans la région 
avec mon copain André et notre chien 
Barney, pour découvrir de nouveaux sites.”



6 Ottobock | Avantgarde 4 Avantgarde 4 | Ottobock 7

Rendre chaque jour 
plus facile avec 
l'Avantgarde
Quand un produit populaire, qui a fait ses preuves 
au cours de nombreuses années, atteint sa quatrième 
génération, il y a beaucoup à dire à son sujet. Dans le 
cas de l'Avantgarde 4, nous vous avons écouté et rendu 
la nouvelle version nettement plus légère. Ce faisant, 
nous avons développé les différents modèles - sans 
renoncer à ce qui a été éprouvé auparavant - et ajouté 
de nouvelles fonctionnalités qui offrent encore plus de 
soutien dans votre vie quotidienne et personnelle.

Avantgarde DS Avantgarde DV
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Des caractéristiques 
éprouvées encore 
 meilleures
Le fauteuil roulant fait pour vous
Lorsque vous choisissez un fauteuil, vous voulez être certain 
que vos besoins personnels et vos préférences sont pris en 
compte. Dans les pages suivantes, nous vous fournissons 
des conseils concrets pour vous aider à l'optimiser. En plus 
de nos 17 couleurs attrayantes, l'Avantgarde 4 dispose 
d'une large gamme de réglages de roue arrière, la possibilité 
d'avoir des garde-boue en carbone, ... autant de combinai-
sons spécifiques possibles pour les nouveaux utilisateurs de 
fauteuils roulants comme pour les utilisateurs expérimentés.

La version réglable
Avantgarde DV
Le nouvel Avantgarde DV impressionne par sa légèreté, mais 
cela ne signifie pas qu'il a perdu ses avantages éprouvés. 
Les utilisateurs aiment ses accoudoirs à hauteur variable, 
mais aussi sa maniabilité et sa compacité qui lui permettent 
de rouler au plus près du mobilier, d'un barbecue... Les 
potences peuvent s'escamoter vers l'intérieur. Il est égale-
ment adapté pour les patients ayant eu un AVC dans sa ver-
sion surbaissée permettant un déplacement podale.

Le compagnon de 
voyage
Avantgarde DS
Outre son faible poids, la version DS avec ses 
potences fixes se distingue par sa très petite taille 
de pliage de 27 centimètres. Dans le même temps, 
il offre un niveau élevé de stabilité pour les utilisa-
teurs actifs. Grâce à sa conception compacte et à ses 
potences fixes, l'Avantgarde DS dispose du poids net 
le plus bas de la série Avantgarde.

La version la plus 
légère
Avantgarde CLT 
Pour les utilisateurs qui trouvent que le poids n'est toujours 
pas assez léger, l'option CLT offre une version ultra-légère du 
fauteuil Avantgarde pour une utilisation encore plus active. 
Avec le simple croisillon, le palier de roue arrière soudé, les 
freins ciseaux, les garde-boue carbone, et les roues Infinity 
ultra-légères, l'Avantgarde CLT ne pèse plus que 8,7 kg. Nous 
sommes convaincus que cette version va exceller dans les 
défis de tous les jours.

Points forts
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Palier de roue arrière
84 positions de réglages
Le palier de réglage de la roue arrière permet non seulement 
un degré élevé de stabilité, mais aussi une adaptation maxi-
male avec 84 positions différentes.

Poche arrière de dossier
Rangement parfait des affaires personnelles
Surtout en été, vous aurez peut-être besoin d'un endroit sup-
plémentaire pour ranger vos lunettes de soleil ou une bois-
son fraîche. C'est pourquoi, nous avons ajouté une poche 
arrière à l'Avantgarde facilement accessible, qui se ferme par 
un bouton magnétique.

Palier de roue avant
Faciliter la stabilité directionnelle 
Le nouveau système de réglage des fourches garantit 
un parallélisme parfait et une stabilité accrue.

Croisillon simple
Capacité de charge de 100 kg malgré la réduc-
tion de poids
Dans la version Avantgarde CLT, vous pouvez opter pour le 
croisillon simple qui agit comme un économiseur de poids. 
Cependant, le double croisillon qui offre une capacité de 
charge maximale de 140 kg reste toujours disponible.  

Points forts
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“André et moi avons 
beaucoup de points 
communs, aussi bien 
dans notre temps libre 
que dans notre 
 quotidien.”
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L' Avantgarde  
en résumé

Anthracite métallique

Bleu métallique

Pourpre métallique

Pur métal bronze

Blanc neige RAL 9016 Noir profond

Bleu électrique

Rouge cardinal

Pur métal rouge

Pur métal bleu

Noir mat

Gris titane Vert pomme métallique

Orange métallique Pur métal vert

Bleu glace

Teintes de châssis

Données techniques Avantgarde DS Avantgarde DV

Largeur assise 320 – 500 mm 320 – 500 mm

Profondeur assise 360 – 520 mm 360 – 520 mm

Hauteur assise avant 380 – 540 mm 380 – 540 mm

Hauteur assise arrière 360 – 510 mm 360 – 510 mm

Longueur totale 720 – 1080 mm 740 – 1100 mm

Largeur totale 490 – 725 mm 490 – 725 mm

Hauteur totale 608 – 1150 mm 608 – 1150 mm

Taille de pliage 270 mm 270 mm

Hauteur du dossier 250 – 550 mm 250 – 550 mm

Longueur des jambes 160 – 510 mm 160 – 510 mm

Angle de châssis avant 70° / 80° 75°

Poids total environ 8,7 kg 9 kg

Poids max. utilisateur 100 / 140 kg 100 / 140 kg

Gris clair
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Otto Bock France 
4 rue de la Réunion - CS 90011 
91978 Courtaboeuf Cedex · France 
T +33 (0) 1 69 18 88 30 · F +33 (0) 1 69 07 18 02 
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Fabricant Otto Bock Healthcare. 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Demander conseil auprès d’un professionnel de santé.
Lire attentivemment la notice d'utilisation.


