
Bien-être et autonomie

Sella



Les atouts de Sella

Pour votre
     bien-être
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Les atouts de Sella
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— Indépendance et autonomie

— Confort

— Hauteur variable hydraulique pour 
une meilleure mobilité
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— Grande maniabilité

— Légèreté et ergonomie

— Réduction des efforts physiques

— Accès au patient facilité
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— Réduit les efforts du personnel

— Améliore l’efficacité dans les 
services
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Une excellente mobilité 
En plus de ses nombreuses fonctions, de ses 
qualités ergonomiques et de son design chaleureux, 
le fauteuil multifonctions Sella apporte de nombreux 
avantages aussi bien pour le patient que pour le 
personnel soignant. 

Sa légèreté, sa bonne maniabilité et son assise 
confortable font de ce produit un excellent 
soutien dans tous les services hospitaliers ou 
d’hébergement.

Mobilité
Un fauteuil avec 2 grandes 
roues à l’avant est plus 
approprié pour un transport 
extérieur ou pour des sols 
irréguliers.



Le frein central augmente la sécurité 
du patient et facilite l’utilisation pour 
le personnel soignant.

Son poids raisonnable ainsi que son 
ergonomie font de Sella un fauteuil facile à 
manier.

Grande maniabilité
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Une excellente mobilité 
4 roues 
multidirectionnelles
Ces roues sont adaptées à une 
circulation dans les espaces plus 
petits ou étroits.



De plus, le fauteuil peut être automatiquement freiné lors de la 
prise d’appuie sur le marche pieds.
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Mobilisation
Le système d’aide au lever du 
fauteuil et la possibilité d’ajuster 
l’angle des accoudoirs évite tout 
effort physique du personnel 
médical qui est habituellement 
nécessaire pour aider le patient.

Aide à la mobilisation

La mobilisation 
des patients 
est une des 
tâche les plus 
physiques dans 
le domaine des 
soins.



Un bon positionnement 
pour un maximum de confort

Les nombreuses fonctionnalités du fauteuil 
permettent au patient d‘être toujours confortable.

Autonomie
Le patient garde un 
maximum d’autonomie et 
d’indépendance.
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Fonctionnalités

Hauteur variable Dossier inclinable et repose-jambes réglable



Pour des soins efficaces
Le transfert
La hauteur variable permet un transfert 
du fauteuil au lit plus confortable pour 
le patient et rend le travail du personnel 
soignant plus simple.

Les soins
Il est également possible de l’utiliser 
pour un simple contrôle ou une prise de 
sang, en installant le patient en position 
assise sur le fauteuil.

Un accès simplifié 
La structure du fauteuil Sella permet 
un accès au patient simplifié pour 
le personnel médical par exemple 
lorsqu’une échographie est nécessaire.
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Les accessoires

Tablette Mouvement du dossier indépendant Mouvement du repose jambes 
indépendant

Demi-barrières Pochette de rangement Porte poche à urine

Repose-tête Verrouillage de la tablette Tablette avec galerie anti-chute
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Support tablette Tige à perfusion télescopique Support pour TPS
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Hygiène

Nettoyage facile et rapide avec des 
produits désinfectants habituels.

Assise amovible

La structure et les matériaux utilisés permettent un nettoyage 
facile sans efforts physiques.
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Nuancier

 Rose  Bleu  Vert  Jaune  Orange  Violet

1,610 mm

500 m
m

Paramètres techniques
Model

SLA-AX Châssis fixe et grandes roues à l‘avant

SLA-BX
Châssis à hauteur variable et grandes 
roues à l‘avant

SLA-CX
Châssis fixe et 4 roues 
multidirectionnelles

SLA-DX
Châssis à hauteur variable et 4 roues 
multidirectionnelles

SLA-IX
Châssis à hauteur variable avec aide au 
lever et grandes roues à l‘avant

SLA-JX
Châssis à hauteur variable avec aide au 
lever et 4 roues 
multidirectionnelles

SLA-MX
Châssis à hauteur variable avec 
4 grandes roues

Dimensions

Longueur totale en position assise 910 mm

Longueur totale en position couchée 1,610 mm

Largeur hors tout 685/705 mm*

Amplitude de la hauteur variable (si dispo) 205 mm

Hauteur d’assise mini 490 – 505 mm**

Hauteur d’assise maxi 490 – 745 mm**

Angle du relève buste de 12 à 70°

Angle du repose-jambes de 12 à 87°

Angles des accoudoirs −25°, 0°, 25°, 90°

Poids maximal
Poids maximal du patient 150 kg

* Accoudoirs standards / Accoudoirs confort
** En fonction du modèle

Coloris standards

Les coloris spéciaux
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— Indépendance et 
autonomie

— Confort

— Hauteur variable 
hydraulique pour une 
meilleure mobilité
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— Réduit les efforts du 
personnel

— Améliore l’efficacité dans 
les services
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Sella

— Grande maniabilité

— Légèreté et ergonomie

— Réduction des efforts 
physiques

— Accès au patient facilité


