Gamme de fauteuils roulants
électriques intelligents Etac E800
bienvenue dans un monde nouveau
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découvrez
un nouveau mode de vie indépendant, grâce
aux fauteuils roulants électriques de la gamme
Etac E800
Les spécialistes scandinaves des fauteuils roulants

Elle vous aidera à exprimer tout votre

haut de gamme vous présentent aujourd’hui

potentiel, tant à la maison que sur votre lieu

des fauteuils roulants électriques au design

de travail ; vous en tirerez un sentiment de

révolutionnaire.

satisfaction, une plus grande confiance en
vous, ainsi que l’indépendance nécessaire à

La gamme Etac E800 est conçue pour vous

l’amélioration de votre style de vie.

faciliter la vie et vous permettre d’atteindre des
objectifs que vous pensiez irréalisables.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans
le secteur des fauteuils roulants électriques,
Etac a une parfaite connaissance des besoins
individuels de ses clients.
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appréciez
de pouvoir en faire toujours plus grâce aux
mouvements ergonomiques inégalés de votre
fauteuil roulant électrique
Avec la gamme Etac E800, donnez une nouvelle

d’un joystick avec pantographe et d’un point de

dimension à votre quotidien. Grâce à un large

pivot ergonomique amélioré situé plus près de la

choix de positions, vous bénéficierez de niveaux

hanche et destiné à compléter les mouvements

de flexibilité et de confort jamais atteints avec un

naturels du corps.

fauteuil roulant électrique.
Un nombre réduit de composants permet
Les modèles Etac E880 et Etac E885 sont dotés

de garantir une plus grande stabilité. Leur

d’un système d’inclinaison spatiale, d’élévation/

fonctionnement quasi-silencieux permet aux

abaissement (lift) et de déplacement vers l’avant/

modèles de la gamme Etac E800 de se fondre

vers l’arrière du siège, ainsi que de fonctions

sans effort dans tous les environnements :

de transfert latéral. Avec leur design élégant,

maison, école, travail.

ils peuvent supporter jusqu’à 120 kg pour le
modèle Etac E880, et jusqu’à 150 kg pour le
modèle Etac E885. Les modèles Etac E890
(120 kg) et Etac E895 (150 kg) sont également
dotés d’une fonction de verticalisation.

Les fauteuils roulants électriques sont équipés
d’accoudoirs relevables réglables en hauteur,

Manipulateur avec joystick ergonomique et écran
LCD facile d’utilisation
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Appui-tête entièrement réglable, pour
un confort et un support optimum
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Système anti-patinage et stabilisation des
roues automatiques pour une sécurité
optimale

envisagez
votre véritable potentiel, grâce à une
technologie embarquée innovante

Grâce aux ingénieurs scandinaves, les
fauteuils roulants électriques sont équipés
aujourd’hui d’un système automatisé intégré.
L’ordinateur embarqué permet d’activer une
large gamme d’options faciles à utiliser pour
tous les mouvements du quotidien. Associé à
un entraînement par roue motrice avant et à
une suspension latérale à ressort, le système
anti-patinage haute qualité garantit une grande
stabilité sur tous les types de surfaces, quelle
que soit la vitesse.

Le système de stabilisation automatique
des roulettes garantit une verticalisation et
un déplacement sécurisés sur les surfaces
irrégulières. Toutes les fonctions sont contrôlées
via une console LCD et un boîtier manipulateur
conviviaux et ergonomiques. Un système de
vérins reliés entre eux permet d’assurer une
position horizontale parfaite, stable et sans
à-coups du siège.
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détendez-vous
votre fauteuil roulant électrique est conçu
pour être le plus fiable du monde
Trois décennies d’innovation et une qualité

électrique Etac. La gamme Etac E800 perpétue

scandinave réputée garantissent l’extraordinaire

cette tradition en associant des composants

fiabilité de la gamme Etac E800. La

mécaniques de grande qualité à des systèmes

philosophie d’Etac est fondée sur quatre

de commande électroniques de pointe, des

valeurs fondamentales : innovation, design,

matériaux modernes et un niveau de finition

engagement et simplicité, et cette nouvelle

exceptionnel.

gamme en est la dernière illustration.
Le très réputé service après-vente d’Etac
Le design élégant et futuriste complète à

fonctionne grâce à un réseau international et

merveille la technologie robuste et durable

n’a pas son pareil pour garantir la tranquillité

dont bénéficie chaque fauteuil roulant

d’esprit de ses clients.

Points de pivot placés
de façon ergonomique :
déplacement naturel en
fonction des mouvements
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du corps
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Siège révolutionnaire à déplacement vers l’avant
facilitant l’accès

réalisez
tous vos objectifs professionnels
grâce à un fauteuil roulant
électrique particulièrement
efficace sur le lieu de travail
Grâce ses fonctionnements exceptionnels, la
gamme Etac E800 vous permet de surmonter
la plupart des obstacles pouvant entraver
votre activité professionnelle. Les fonctions
supplémentaires proposées par les modèles Etac
E890 et Etac E895 vous permettent de vous
verticaliser pour assurer des présentations, de
faire face à vos collègues, de voyager en toute
indépendance et de rester actif dans votre
travail ou vos études.

Avec son design élégant, ses batteries
puissantes et son fonctionnement quasisilencieux, la gamme Etac E800 ne causera
pas le moindre dérangement sur votre lieu de
travail. Le siège peut se déplacer vers l’avant
afin de permettre à l’utilisateur de s’installer à
un bureau ou à un poste de travail.

Repose-jambes réglable
très silencieux

Vous pouvez vous déplacer en voiture, en
tant que passager ou conducteur, grâce à
une solution intelligente de conduite en
fauteuil roulant qui vous offre une grande
indépendance.
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Vous pouvez désormais prendre une part
encore plus active à votre vie de famille grâce
à la conception innovante et aux multiples
fonctionnalités de la gamme Etac E800. Ces
modèles associent les caractéristiques d’un
fauteuil roulant électrique d’extérieur à la
flexibilité d’un fauteuil roulant d’intérieur. Ils
peuvent être utilisés dans toutes les situations,
que vous souhaitiez effectuer une promenade à
la campagne ou vous reposer à votre domicile.

Votre vie familiale, sociale et professionnelle
deviendra beaucoup plus agréable, grâce à
une multitude de fonctionnalités pratiques
qui améliore l’interaction, chez vous comme
sur votre lieu de travail. Les fonctions les plus
courantes, comme modifier la position du siège
ou se verticaliser (Etac E890/895), sont assistées
mécaniquement ; les accoudoirs relevables et le
manipulateur avec pantographe offrent quant à
eux une stabilité maximale.

profitez pleinement
des avantages que la gamme
Etac E800 peut apporter à
votre entourage
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soyez unique
avec les options et accessoires spécialement conçus pour faciliter
votre quotidien

Chaque fauteuil roulant électrique que nous
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construisons est aussi unique que la personne qui
en bénéficie. Des décennies d’expérience dans
le secteur des fauteuils roulants électriques nous
ont permis de faire évoluer les modifications et
les accessoires conçus pour vous offrir encore
plus de liberté et d’indépendance.

Tablette escamotable, cale-tronc,cale-cuisses, plot
d’abduction, fixation pour sac/sac à dos, systèmes
de commande tierce personne… Voici quelques
exemples des accessoires et options disponibles.

Si vos besoins venaient à changer, vous pourrez
compter sur Etac pour vous apporter les conseils

01. Plot d’abduction
02. Fixations pour sac/sac à dos
03. Tablette escamotable
04. Cale-tronc rabattable
05. Commande tierce personne

et l’assistance nécessaires. Les quatre modèles

06. Commande tierce personne

de la gamme Etac E800 peuvent facilement être

avec repose-main

adaptés à vos besoins,

07. Cale-cuisses

afin de vous faire profiter

08. Interrupteur d’arrêt d’urgence

au maximum de votre
fauteuil roulant électrique Etac.
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allez toujours plus loin
et profitez de la vie
grâce à une solution
unique de conduite en
véhicule depuis votre
fauteuil
Vos déplacements ne connaîtront plus de

retour au siège d’origine se fait facilement grâce

limites grâce aux fauteuils roulants électriques de

au système de train roulant Etac en option.

notre gamme. Le système optionnel de fixation
automatique Etac vous permet de conduire

Que vous voyagiez comme conducteur ou

n’importe quel véhicule adapté sans quitter votre

passager, le système de fixation automatique

fauteuil. Ce système unique utilise l’alimentation

Etac, testé et approuvé par le Laboratoire

électrique du fauteuil pour se verrouiller au

britannique pour le transport sur route (UK

niveau de points d’ancrage fixés au plancher

Road Transport Laboratory), vous garantira une

du véhicule, sans avoir à utiliser d’éléments

sécurité optimale.

électriques ou de câbles supplémentaires. Le
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Verrouillez votre fauteuil dans un véhicule en toute
sécurité grâce au système de fixation automatique
Etac, leader mondial sur le marché

spécifications
Équipements standard
Etac E880/Etac E890

Élévation électrique du siège

380-910 mm

Inclinaison électrique du siège vers l’avant

25°

Inclinaison électrique du siège vers l’arrière

55°

Glissement du siège

150 mm

Inclinaison électrique du dossier

10°-80°

Inclinaison électrique du repose-jambes

90°-175°

Compensation électrique de la longueur des jambes

200 mm

Longueur

1 350 mm

Largeur

650 mm

Longueur de transport minimum

1 120 mm

Hauteur de transport minimum

env. 700 mm

Hauteur de dossier réglable standard

510-640 mm

Largeur de siège réglable standard

420-500 mm

Profondeur de siège réglable standard

425-500 mm

Vitesse maximale

jusqu’à 9,9 km/h

Autonomie*

jusqu’à 30 km

Poids maximal de l’utilisateur

120 kg**

Capacité des batteries

2 x 12 V 55 Ah

Temps de charge

8h

Poids, batteries incluses

env. 155 kg

Dimensions des pneus avant

300 x 8”

Dimensions des pneus arrière

250 x 3”

Garde au sol

70 mm

Rayon de giration

1 250 mm
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* L’autonomie a été calculée dans des conditions de test. Le poids de l’utilisateur, les conditions du terrain et les conditions
climatiques peuvent affecter l’autonomie.
** 150 kg disponible comme option.

Couleurs de châssis
01. Éclairage arrière
02. Éclairage avant
03. Accoudoirs
relevables
Magenta vif

Orange
électrique

Bleu électrique

Vert clair

Noir obsidienne

Gris graphite

04. Appui-mollets
05. Appui-tête
06. Suspension à
ressort

bienvenue
dans un monde nouveau, avec la gamme
intelligente Etac E800

07. Point de pivot au
niveau de la hanche
08. Points d’ancrage
avant (illustré) et arrière
09. Appui sous rotulien
pour Etac E890/895
10. Ceinture pectorale
pour Etac E890/895

Bienvenue chez Etac
Le groupe suédois Etac compte parmi les
leaders mondiaux dans le secteur des produits
de santé depuis plus de trente ans. Sa
philosophie en termes de personnalisation des
soins et du service après-vente reste à ce jour
inégalée. Etac, dont le siège social est basé
à Kista, près de Stockholm, conçoit, produit
et livre dans le monde entier des appareils
d’assistance haute technologie destinés à
améliorer la vie de millions de personnes.

La couleur des produits présentés dans cette brochure peut varier. Cette différence de couleurs est liée au processus d’impression.
Dans le cadre de sa politique d’amélioration constante, Etac se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
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