
DDO D-SEAT 
FABRICANT :   Diversability Development Organization (DDO) 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : Le siège D-Seat pour fauteuils roulants est une innovation  
  qui comble un vide au monde des technologies d’assistance.  
  Grâce à son conception modulaire et polyvalente il peut  
  être placé sur pratiquement tous les bases des sièges et  
  contient des appuis posturaux interchangeables. Les  
  coussins du siège et du dossier peuvent être facilement  
  modelés pour un meilleur soutien postural et soulagement  
  de la pression. Il est préassemblé et prêt au réglage et ajust 
  ement pour l’utilisateur.

UTILISATEUR ENVISAGÉ :   Utilisateurs pédiatriques et adultes de fauteuils roulants 
  qui ont besoin de soutien postural additionnel pour  
  s’asseoir droit.

CODE DU PRODUIT D-SEAT-01S D-SEAT-01M D-SEAT-01L D-SEAT-01XL

LARGEUR D’ASISE
7,5″ – 12″  

(19 cm – 30 cm)
8,5″ – 14″  

(21 cm – 35 cm)
9,5″ – 16″  

(23.5 cm – 40 cm)
10,5″ – 18″  

(26 cm – 45 cm)

PROFONDEUR 
D’ASSISE 16″ (40 cm) 18″ (45 cm) 18″ (45 cm) 18″ (45 cm)

HAUTEUR DU 
DOSSIER 18″ (45 cm) 20″ (50 cm) 22″ (55 cm) 24″ (60 cm)

ANGLE  
SIÈGE-DOSSIER Les supports peuvent être pliés à l’angle siège-dossier désiré.

POIDS DU PRODUIT 18,9 lb – 21,8 lb (8,6 kg – 9,9 kg)  
selon la taille avec tous les dispositifs de soutien postural rattachés

POIDS DE CHARGE 110,2 lb – 220,4 lb (50 kg – 100 kg)

D’AUTRES 
CARACTÉRITIQUES

• Il inclut : 1 assise de siège, 1 rembourrage de siège recouvert, 1 dossier, 1 rembourrage 
de dossier recouvert, 1 appui lombo-sacré, 1 appui tête, 4 appuis latéraux de tronc/pelvi-
en, 1 plot d’abduction, 1 sangle de maintien pour tronc, 1 ceinture de maintien pelvienne, 
2 sangles de pieds

• Le rembourrage arrière pelvien (rembourrage sacré) peut être personnalisé
• La profondeur d’assise et la hauteur du dossier sont réglables
• L’appui tête souple moulé en mousse est réglable
• Les rembourrages pour tronc et hanches moulés et souples sont réglables
• Les sangles et ceintures sont inclus pour le soutien pelvien, des pieds et du thorax
• Le sangle du maintien pour tronc de 6 points réduit le risque de strangulation, mais il est 

facile à enlever en cas d’urgence
• Certifications : ISO 16840-3

DISPOSITIONS Ce produit doit être fourni par un clinicien conformément au Module de formation aux services de 
fauteuils roulants - Niveau intermédiaire de l’Organisation Mondiale de la Santé



Ces renseignements sur les produits ont été créés par UCP Wheels for Humanity (UCP Roues pour l’humanité) à 
travers Consolidating Logistics for Assistive Technology Supply and Provision II (CLASP II – Logistique consolidée 

pour l’approvisionnement des technologies d’assistance), un accord de coopération de quatre ans financé par 
U.S. Agency for International Development (Agence américaine pour le développement international) avec l’ac-

cord numéro AID-OAA-A-17-00021 commençant le 30 août 2017.

CLASP II est un projet, financé par USAID et mis en œuvre par UCP Wheels for Humanity, qui accroît l’accès à 
une variété de produits d’assistance d’haute qualité à prix abordable et promeut un approvisionnement adéquat 

mondialement. 

9509 Vassar Avenue, Los Angeles, CA 91311, USA
TEL: +1 818.255.0100

www.clasphub.org


