
SPECIFICATIONS DE PRODUIT
Modèle: Litestream XF LTD
Information sur le document: INFINFB2752/Rev B/January 2015

1    Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécification est sujette à une variation de (+ or -) 3%.
2 Les résultats des tests pour le Litestream XF LTD équipé d'un verrouillage de roues poussez-pour verrouiller, conformément à la norme

ANSI-RESNA WC Vol. 2 Section 03. La force opérationnelle maximum  pour le verrouillage à main des roues est de 60N (+ ou -) 10%. La
force opérationnelle peut varier en fonction du type de pneus, la fabrication et l'état.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI-RESNA applicables et rencontre les exigences des
standards ISO 7176 et EN12183. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

Dimensions du siège: Largeur: 35.56 - 53.34 cm (14 - 21po) in 2.54-cm (1-po) augmentations
Hauteur du dossier: 43.18 - 48.26 cm (17 - 19 po);  35.56 - 40.64 cm (14 - 16 po)

Rembourrage du siège: Tension réglable, Pochette arrière rembourrée

Roues centrale: 50.8 cm (20 po), 55.88 cm (22 po), et 60.96 cm (24 po) Mag ou Spoke

Roulettes: 10.16 cm (4 po), 12.7 cm (5 po), 15.24 cm (6 po), ou 20.32 cm (8 po)

Monture de l'essieu de la roue motrice: Dégagement rapide, Roue motrice boulonée

Fourche Roue: Boulonnage court et long, dégagement rapide court et long, pattes de grenouille, goupille de
verrouillage de roulette

Inclinaison sécuritaire: 5º (8.7%)

Rayon de braquage:1 57.15 cm (22.5 po)

Dimensions:1 Longueur: 99.06 cm (39 po)
Largeur: 37.31 cm (26.5 po)

Capacité de poids: 113 kg (250 lb)

Poids des composantes: Base: 12.7 kg (27.5 lb) sans  repose-pieds ou accoudoirs

Accoudoirs: Montant simple réglable en hauteur; Double montant pliant réglable en hauteur 

Repose-pieds: Repose-jambes rétractable, repose-jambes élévateur et repose-pieds réglables

Freins: Poussez-pour verrouiller ou tirez-pour-verrouiller; Repose-pieds rétractables 

Stabilité statique avant: 7.5°

Stabilité statique arrière: 8.5°

Force opérationnelle de verrouillage des 
roues:2

Gauche: 60 N; Droite: 60 N



LARGEUR
37.31 cm (26.5 po)

LONGUEUR
99.06 cm (39 po)

Mesurée sur un fauteuil roulant de 18 po x 18 po. 

RAYON DE 
BRAQUAGE 
57.15 cm (22.5 po)


