
Rendre visite à des amis, aller se promener en ville, entrer et sortir 
facilement d’un ascenseur... Le fauteuil roulant électrique A200 vous 
simplifie la vie. 

Grâce à sa forme compacte et à sa base étroite, ce fauteuil roulant pratique se 
prête bien aux déplacements à l’intérieur et à l’extérieur. Les diverses options 
permettent de bien adapter le fauteuil aux besoins de chacun. Les repose-jambes 
sont amovibles. L’A200 est démontable et ne pèse que 66 kg. Son transport dans 
une voiture - même petite - n’est donc pas un problème. 

A200
Élégant et démontable
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A200
Compact et léger

Otto Bock Benelux bv – Postbus 133 – 5690 AC Son en Breugel – Pays-Bas 
T + 31 499 474 585 · F + 31 499 476 250· info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.be

• Châssis latéral

• Batteries amovibles

Données techniques

Vitesse 6 km/h

Autonomie env. 20 km

Charge maximale 100 kg

Poids à vide 66 kg

Angle d’inclinaison 150

Largeur totale 57 cm

Longueur totale sans repose-jambes 77 cm

Longueur totale avec repose-jambes 100 cm

Rayon de giration 70 cm

Hauteur d’assise (assise 43 - 48 cm

Largeur d’assise 38 - 42 cm ou 43 - 48 cm

Profondeur d’assise 38 - 46 cm ou 42 - 50 cm

•  Caractéristiques
• Fauteuil d’intérieur et d’extérieur démontable, avec dossier 

réglable et repose-jambes amovible.
• Compact

•   Champ d’application
• Personnes qui ne peuvent pas déplacer leur fauteuil roulant 

elles-mêmes
• Pour se déplacer à la maison et à l’extérieur

•   Modèle standard
• Électronique VR2 P&G 
• 6 km/h 
• Batteries gel C20 31 Ah 
• Chargeur de batterie 
• Roues pivotantes 8” massives 
• Dossier réglable 
• Coussin d’assise 
• Côtés avec accoudoirs 
• Repose-jambes 
• Couleur du châssis : gris métallisé 

•   Options
• Module d’assise Contour
• Éclairage
• Repose-pieds monobloc
• Monte-trottoir

Données techniques

Angle d’assise 00/ 30/ 60

Hauteur des accoudoirs 24 - 36 cm

Hauteur de dossier 45 cm / 55 cm

Angle de dossier -90/ 10/ 110/ 210 ou 00/ 100/ 200/ 300

Longueur de tibia 25 - 44 cm (54 avec assise 
Contour)


