
Roues aRRièRes: 20”, 22” & 24” Plastique moulé
20”, 22” & 24”, À rayon Spinergy

Pneus: 20”, 22” & 24” Pneus en polyurétahne
20”, 22” & 24” Pneumatique

CeRCeaux: 20”, 22” & 24” Anodisé
20”, 22” & 24” Plastifié
20”, 22” & 24” À projection oblique
20”, 22” & 24” Chrome
22” & 24” Natural Fit (standard ou Super Grip)

essieux: À dégagement rapide ou quad

Plaques A trois positions
d’essieux: (standard, inversée ou amputé) 

Roues avant: 4”, 5”, 6” & 8” Uréthane 1.5” de large

FouRChes: Courte 5” ou longue 8”
Filetées ou à dégagement rapide
Mécanisme de blocage de fourche

FReins: Frein poussé Extension
Frein traction Extension

aPPui-bRas Type T (de 8” à 14”)
Type U (de 9.5” à 15.5”)

Cannes de Fixe 8 degrés
dossieRs: À angle ajustable

dossieRs: Souple
À tension ajustable

aPPui-Pieds: Appui-pieds: 60 et 70 degrés 
Palettes en composite
Palettes ajustables en angles et profondeur
Courroies appui-talon
Appui-jambes élévateurs

aCCesoiRes: Anti-basculants
Ceinture
Sac
Protège-rayons
Points de fixation pour le transport
Support à canne

1) Configuration standard: 16x16”, dossier 19”, freins, roues 22” en 
plastique moulé, roues avant 6”, pneus uréthane (appui-bras et appui- 

 pieds non-inclus)

Noir

SpécificationS
Poids du fauteuil: 27.5 lb1

Capacité de poids: 250 lb 

hauteur 12”-16.5” avant
sol-siège: 12”-16” arrière

dimensions: Largeur: 14”-21”
Profondeur: 14”-20”
(Avec incréments de 1’’)

optionS

couleurS

utilise un système de double croix innovateur et unique, 

procurant les performances d’un cadre rigide tout en étant 

pliant. Le fauteuil Litestream XF LTD accepte toutes les op-

tions et accessoires de la famille Litestream XF en gardant 

un prix imbattable de sa catégorie.

Le fauteuil léger Litestream XF LTD

(Montréal) 514-972-2355 . (québec) 418-932-9267
Visitez-nous au: www.quantumrehab.ca

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



Roues exclusives 
SPINERGY de 
20”, 22” et 24” 
à double parois 
et à rayons droits 
procurant durabilité 
& légèreté

4”, 5”, 6” & 8’ en
composite et pneus 
poly 1.5”

Pneus Everyday 
pneumatiques  gris 20”,

22” & 24” 

Cerceaux lisses 
20”, 22” & 24” 

Fourche longue 8” Fourche courte 5” Freins à blocage
par poussée

ExtensionFreins à
blocage

par tractionFiletées ou à dégagement rapide

roueS arrière roueS avant pneuS cerceaux 

fourcheS             typeS de freinS

Appui-pieds 
escamotables

de 60 & 70 hémi
bi-directionnels

TalonnièresPalettes en composite de
4.25”, 5” et 6” de large avec
ajustement en angle de 10

degrés

Palettes en aluminium 
ajustables en angle et en 

profondeur de 5.5”,
6.5” et 7.5” de large.

Dossier à tension ajustable

Dossier souple
Sac

diverS

Protecteurs 
de rayons

Natural Fit 22” et 
24” (avec prise 
standard ou
super adhérente)

20”, 22” & 24” 
Cerceaux plastifiés

typeS de doSSierS 

appuie-braS appuie-piedS

Appui-bras type T
(courts ou longs)

Dossier rigide Shape 

Anti-basculants

Appui-bras type U
escamotables

(courts ou longs)

acceSSoireS

Porte-canne

Pneus Polyuréthanne
20”, 22” & 24” 

Cerceaux à projections
verticales ou obliques 
à 45 degrés de
20”, 22” & 24”

Palettes standard rabattables

Points de fixation pour le transport

Appui-jambes 
élévateurs

avec appui-mollets 
profilés


