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LeTriple Wheels vous permet d’aller réellement plus loin. La première différence
visible de LeTriple Wheels, c’est son look. Ce n’est, bien entendu, pas la seule
différence. LeTriple Wheels a su associer au style contemporain de nombreuses
fonctionnalités. Que votre mobilité se détériore ou simplement que vous soyez
dans un mauvais jour, un fauteuil « trippel » classique pourrait ne pas suffire.
LeTriple Wheels, alliant les mouvements aux fonctionnalités d’un siège, le tout
vous offrant une assise confortable, est LE fauteuil qu’il vous faut.

réglage du siège, inclinaison:
3° en avant/ 5° en arrière

réglage du siège: dossier
ajustable de 82° à 107°

largeur: 35, 40, 45 soit 50 cm

largeur standard totale est la largeur
du siège majoré de 25 cm

les accoudoirs sont repliables

la longueur des accoudoirs peut
se régler sur 10 cm ou 20 cm

UNE MOBILITÉ FLEXIBLE

LeTriple Wheels est facile à transporter et peut aussi bien avancer son siège que l’étirer.
Les roues arrière à ressort de LeTriple Wheels permettent de franchir les obstacles extérieurs tels que les bosses facilement et en toute sécurité. Facile à utiliser, le frein à main
se fond parfaitement dans le design du siège. En outre, les large roues vous garantissent
une parfaite maniabilité et une excellente souplesse, même dans de petits espaces.

LE MONDE À PORTÉE DE MAIN

LeTriple Wheels est un siège que vous pouvez utiliser toute la journée, que ce soit lors des
repas, lorsque vous travaillez sur l’ordinateur ou lorsque vous désirez prendre quelque
chose dans le placard de la cuisine. Grâce à son élévation électrique supplémentaire haut
– bas, tout devient possible avec LeTriple Wheels. À l’instar d’un siège « trippel », travailler en hauteur est simple et sûr avec LeTriple Wheels. La hauteur du siège est réglable
électriquement de 43 cm à 77 cm! Le siège s’élèvera tout seul, tout en conservant une
base stable garantissant au siège un maintien ferme au sol.

RÉGLAGES

Au delà de la multitude de solutions fonctionnelles proposées par LeTriple Wheels, il est
également entièrement réglable. La largueur et la profondeur du siège ainsi que les accoudoirs se règlent en toute simplicité. De plus, grâce à sa conception modulaire, LeTriple
Wheels s’adapte entièrement à vos besoins personnels. À cette conception, vous pouvez
ajouter toute une gamme d’options fonctionnelles.

profondeur totale

dossier réglable en hauteur
de 17 cm à 30 cm

frein

charge maximale: 125 kg

Sowecare BV
10 Twentelaan, NL-7609 RE Almelo
Tel. +31 (0)546-493 145, Fax +31 (0)546-493 251
info@sowecare.com, www.sowecare.fr

le facteur humain

L’ensemble des produits créés par Sowecare Le Triple et conçus et développés par First
bv et produits par Sowecare ont pour point d’orgue l’être humain.

réglage électrique haut – bas:
de 43 cm à 77 cm

