
V-series
l é g e r  -  d e l u x e

V200D V300D

Crash Test Approved

V200

V200
Le V200D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation 
temporaire ou permanente

• 5 hauteurs de siège
• 2 profondeurs de siège
• 3 largeur de siège

• 3 positions manchettes d’accoudoirs
• Standard B05 - accoudoir ajustable en hauteur
• Pochette mobil sous l’assise

Roues à 
démontage

rapide

Répose-pieds
inclinable

Répose-pieds
rabbatables 
et amovibles

Accoudoirs réglable
en hauteur

Crash Test Approved Bleu C74  Noir Nylon/Skai

Cadre                         Revêtement

largeur
totale

largeur
siège

hauteur
accoudoir

hauteur
siège

hauteur
dossier

poids
à partir de

poids
utilisateur

profondeur
siège

hauteur
totale

longueur
totale

590
620
640
660
680
700 
720
750
790

390
420
440
460
480
500
530
560
600

220-230-240
220-230-240
220-230-240
220-230-240 
220-230-240
220-230-240
220-230-240
220-230-240
220-230-240

440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530

850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940

440-460
440-460
440-460
440-460
440-460
440-460

490
490
490

400
400
400
400
400
400
400
400
400

15,2

parti la
plus lourde

9

1301010
1010
1010
1010
1010
1010
1060
1060
1060

Caractéristiques technique V200D et V200 (V200 seulement largeur sièges 420 - 460 -500)     

Crash testés selon la norme ISO 7176-19 Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.
Disponible en version S1 (version surbaissée). 

Caractéristiques technique V300 D et V300 30°

largeur
totale

largeur
siège

hauteur
accoudoir

hauteur
siège

hauteur
dossier

poids
à partir de

poids
utilisateur

profondeur
siège

hauteur
totale

longueur
totale

590
620
640
660
680
700 
720
750
790

390
420
440
460
480
500
530
560
600

220-230-240
220-230-240
220-230-240
220-230-240 
220-230-240
220-230-240
220-230-240
220-230-240
220-230-240

440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530
440-470-500-530

850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940
850-880-910-940

440-460-480-500-520
440-460-480-500-520
440-460-480-500-520
440-460-480-500-520
440-460-480-500-520
440-460-480-500-520

490-510-530
490-510-530
490-510-530

400
400
400
400
400
400
400
400

400

15,9

parti la
plus lourde

9,7

1301040
1040
1040
1040
1040
1040
1090
1090
1090

Crash testés selon la norme ISO 7176-19 Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.
Disponible en version S1 (version surbaissée). 

XL
170

XL
170

poignées réglables
en hauteur:

V300D - V300 30°
V200D 

filet porte
documents:

V300D - V300 30°  

répose-pieds
inclinable:

V300D - V300 30°
V200D - V200  

coussin:
V300D - V300 30°  

assise et dossier
réglables en tension:
V300D - V300 30°  

pochette mobil:
V300D - V300 30°
V200D - V200  

Standard por le V300D - V300 30° - V200D - V200  

B05 - manchette 
d’accoudoir réglables 
en hauteur: V200

(V200)

(V200)

(V200)

Options (compatibles avec tous les modèles)  (sauf le V200)

(voir la fiche de mesure pour toutes les options)

type 30
version poussette

B78 - anti-bascule

HEM2
version hémiplégique

tablette  
plexi - B15

B31 - porte de
béquille

dossier 
inclinable 30°

accoudoir 
réglable en hauteur 

B04 - B05

filet porte
documents - B42

freins à tambour
B74

L34 - dossier soft 
post-formé

L35 - assise soft
post-formé

L14 - L15 - soft
siège/dossier 
anatomique

Plusieurs options supplémentaires sont disponibles
pour tous les modèles visés. (sauf le V200).

hauteurs de siège 5 5 5         5

profonduers de siège     2 2 5 5

largeurs de siège          3 9 9 9

hauteurs d’accoudoirs    6 3 3 3

positions d’accoudoirs   3 3 3 3

angles d’inclinaison            •        •           •           •

assise/dossier réglables 
en tension                            

filet                                     -          -           •           -

poignées réglables               -         •           •            -

pochette mobil                   •         •           •           •

répose-pieds inclinable         •        •           •          •

coussin                               -          -           •              •

V200  V200D  V300D  V300 30° V200  V200D  V300D  V300 30°

Main courante 
recouverte de caoutchouc 

repose-jambes
réglable allongement 
automatique - BZ8

BZ8: de 360 mm 
à 540 mm

L25 - skai
siège moulé

L24 - skai
dossier moulé

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20 
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be

VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques - Les options et les modèles peuvent varier selon les pays.

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revendeur local.
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-          -           •           •

L14 - L15 - skai
siège/dossier 
anatomique



Le V200D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation 
temporaire ou permanente.

• 4 hauteurs de siège
• 2 profondeurs de siège
• 9 largeurs de siège
• 3 hauteurs d’accoudoirs

Brun Anodique C60               Noir Nylon/Skai

Champagne C59                  Noir Nylon/Skai

Cadre                        Revêtement

Répose-pieds
rabbatables 
et amovibles

Accoudoirs rabbatables 
et amovibles

Manchette 
d’accoudoir 

réglable en hauteur

Profondeur siège 
ajustable

Roues à 
démontage

rapide

Poignées réglables
en hauteur

V200D

Répose-pieds
inclinable

• 3 positions manchettes d’accoudoirs
• Poignées réglables en hauteur
• Poche de rangement sous l’assise
• Nombreuses options

Crash Test Approved

V300 30°

Champagne C59  Noir Nylon/Skai

Cadre                         Revêtement

Le V300 30° est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou 
permanente avec des ajustements MAXIMUM et une angle du dossier réglable jusqu'à 30°. 

• Assise et dossier réglables en tension
• Filet
• Poignées réglables en 

hauteur
• Poche de rangement 

sous l’assise
• Nombreuses options

• 4 hauteurs de siège
• 5 profondeurs de siège
• 9 largeurs de siège
• 3 hauteurs d’accoudoirs
• 3 positions manchettes d’accoudoirs
• 5 angles d’inclinaison de l’assise 0°-10 °
• Angle du dossier réglable 0° - 30°

Roues à 
démontage rapide

Répose-pieds
inclinable

Profondeur siège 
ajustable

Profondeur 
siège 

ajustable

Répose-pieds
rabbatables 
et amovibles

Dossier inclinable
0° - 30°

En option: 
L 35 - assise soft 

post-formé

En option: 
L 34 - dossier soft 

post-formé

V300D Confort
Le V300D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente
avec des ajustements MAXIMUM et une siège/dossier moulé.

• 4 hauteurs de siège
• 5 profondeurs de siège
• 9 largeurs de siège
• 3 hauteurs d’accoudoirs
• 3 positions manchettes d’accoudoirs

 

• 5 angles d’inclinaison de l’assise 0°-10 °
• Assise et dossier réglables en tension
• Filet
• Poignées réglables en hauteur
• Nombreuses options

En option: 
anti-bascule

Champagne C59                  Noir Nylon/Skai

Bleu métallique C58                 Noir Nylon/Skai

Cadre                        Revêtement

Profondeur siège 
ajustable

Accoudoirs rabbatables 
et amovibles

Crash Test Approved

Poignées réglables en hauteur
Filet

Répose-pieds
inclinableProfondeur 

siège 
ajustable

En option: 
L 34 - dossier soft post-formé

En option: 
L 35 - assise soft post-formé

Champagne C59                    Noir Nylon/Skai

Bleu métallique C58                Noir Nylon/Skai

Cadre                         Revêtement

Répose-pieds
rabbatables 
et amovibles

Accoudoirs rabbatables 
et amovibles

Manchette d’accoudoir 
réglables en hauteur

Profondeur siège 
ajustable

Roues à 
démontage
rapide

Poignées réglables en hauteur

V300D

Profondeur 
siège 

ajustable
Répose-pieds

inclinable

Crash Test Approved

Le V300D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation 
temporaire ou permanente avec des ajustements MAXIMUM.

• 4 hauteurs de siège
• 5 profondeurs de siège
• 9 largeurs de siège
• 3 hauteurs d’accoudoirs
• 3 positions manchettes d’accoudoirs
• 5 angles d’inclinaison de l’assise 0°-10 °

 

• Assise et dossier réglables 
en tension

• Filet
• Poignées réglables en hauteur
• Poche de rangement sous l’assise
• Nombreuses options

Kit T30 - poussette


