
Confort et Qualité...
...pour la vie.

N O U V E L L E S  C O N F I G U R A T I O N S  P O U R  2 0 1 1

StyluS® lS
Montré avec un coussin 
Synergy Simplicity.

Le Stylus LS redessiné rencontre les besoins des 

clients actifs, avec un ensemble de caractéristiques 

riches et ce, à très bas prix. Avec un poids plus 

léger, une toile de siège à tension réglable 

résistante aux fluides, des roues lisses pour une 

conduite facile, le Stylus LS démontre caractère 

à coût imbattable. 



OPTIONS

32.5 lbs sans appui-pieds1

250 lb

Aluminium léger

17.5” avec roues arrière de 24” et roues avant 8”
16.5” avec roues arrière de 22” et roues avant 6”

16”, 18” et 20”

16” et 18” 

17” - 19” 

22” ou 24” en plastique moulé avec 
cerceaux de conduite en aluminium et 
pneus anti-crevaison.

À blocage par poussée et par traction avec 
rallonges de freins

6” ou 8” uréthane lisse

Amovibles et ajustables

à vie limitée sur la croix et
chassis latéraux
1 an sur les pièces

. Toile de siège à tension ajustable pour 
 un meilleur confort et un positionnement   
 parfait

. Roues arrière avec essieux à dégagement rapide 

. Pneus arrière à profil bas et lisses 24” x 1”

. Poignées de freins plus longues pour un 
 confort et une sécurité accrue

. Appui-pieds avec palettes en aluminum   
 compatibles avec le standard de l’industrie

. Ajustement de la longueur des appui-pieds  
 sans outils

. Anti-basculants

. Ceinture 

. Appui-bras escamotables ajustables   
 en hauteur, courts

CAFR-STYLUS-LS-11-11-11

. Coussins Synergy®

. Dossier Synergy® Shape

. Cannes réglables en angle

. Dossier à tension ajustable

. Support à oxygène

. Appuie-jambes élévatoires avec appui-molets

. Freins à blocage par traction

. Extensions de freins

. Ensemble Ultra-hemi (roues arrière 20”, roues avant  
 5” pour une hauteur sol-siège de 15”)
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SPéCIFICATIONS CArACTérISTIqueS

LevIerS reCOmmANdéS

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. 
Nous  nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

St. Catharines, Ontario . 888-570-1113
Visitez-nous au: www.pridemobility.com

NOtES:
1)  16” x 16”, avec appui-bras escamotables longs
2)  Les hauteurs varient de 16.5” - 19.5” selon la dimension des roues


