
Accessoires

WARPEL FUTURESAFE©

Appui-tête et dossier - Système de sécurité breveté
Le    plus

en sécurité!



WARPEL FUTURESAFE®

» AMF-Bruns FUTURESAFE®

est à la fois sûr et peu encombrant

» Le système breveté est réglable individuellement

» AMF-Bruns FUTURESAFE®

10G crash-test collision arrière selon EURO-NCAP

» c  ei   i  n  t  u  r  e   d  i  a  g  o  n  a  l  e   a i  u  t  o  m  a  t  i  q  u  e  , 20G test de collision frontale

» Peut être pivoté en deux étapes simples

» AMF-Bruns FUTURESAFE®

assure une sécurité maximale pour l'utilisateur de fauteuil roulant

CES POINTS COMPTENT

Appui-tête et dossier - Système de sécurité breveté pour utilisateurs de fauteuils roulants

DONNÉES TECHNIQUES

» Appui-tête et dossier divisés ; pivotant à 180°.
» Ceintures diagonales 20G testées en cas de collision frontale
» 10G crash-test collision arrière selon EURO-NCAP

» facile à pivoter
» réglable en hauteur ; convient à tous les types de fauteuils roulants

courants

Appui-tête et dossier rabattables pour fauteuil 
roulant.

FUTURESAFE® avec montage au sol, peu 
encombrant, orientable latéralement.

FUTURESAFE® avec montage murale, 
réglable facilement et de manière flexible le 
long des rails.

FuturesaFe®

Soutien de la tête et du dos

FutureSafe est à la fois sûr, peu 
encombrant et confortable. Un 
système de sécurité flexible et 
breveté avec ceinture de sécurité 
intégrée pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants. 

Protektor
®

Système de retenue pour le 
fauteuil roulant et le passager

Le système de protection AMF-
Bruns est conformes aux exigences 
de la norme DIN 75078 Partie II, 
ISO 10542.

ProsaFe
®

Adaptateur pour nœud de force

Le système d'adapteur pour le 
nœud de force garantit que le  
fauteuil roulant peut être fixé au 
plancher du véhicule rapidement 
et sans confusion. Une ceinture 
ventrale pour la personne  en fau- 
teuil roulant fait partie du système.

Le    plus
en sécurité!




