
STYLUS® LS
Montré avec un 
coussin Synergy®

Confort et Qualité...
...pour la vie.

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 lb sans appui-pieds 1

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” 3

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

1) Configuration standard, 16x16’’, appuie-bras escamotables courts. 
2) Selon la configuration des roues arrières & pivotantes (de 16.5’’ 
 à 19.5’’).
3) Ce n’est pas toutes les dimensions qui sont disponibles. Veuillez   
 consulter notre bon de commande.

NOTES:

CAFR-STYLUS-LS-9-12-17

. Coussins Synergy®

. Dossier à tension ajustable

. Support à oxygène

. Appuie-jambes élévatoires avec appui-molets

. Appuie-bras courts type U escamotables

. Freins à blocage par traction

. Extensions de freins

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

POIDS TOTAL

CAPACITÉ DE POIDS

CHÂSSIS

HAUTEURS
SOL-SIÈGE

LARGEURS DU SIÈGE

PROFONDEURS DU SIÈGE

HAUTEURS DU DOSSIER

ROUES ARRIÈRE

FREINS 

ROUES AVANT PIVOTANTES

ANTI-BASCULANTS

GARANTIE

SPÉCIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES

. 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

. Appuie-bras type T ajustables en hauteur, 
 courts et longs

. Anti-basculants ajustables

. Ceinture

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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