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Levo Summit EL
Fauteuil roulant actif à propulsion manuelle et verticalisation
électrique nouvelle génération.
Le Levo Summit EL est un concentré de technologie, Il dispose
notamment d’une structure de châssis en aluminium et en
carbone permettant d’atteindre un poids inégalé d’environ 21 kg,
batteries comprises. Sa verticalisation incomparable bénéficie
des 40 ans d’expérience Levo et propose une excellente
compensation pour limiter tous les effets de cisaillement. Elle est
même pilotable depuis un smartphone pour plus d’ergonomie et
de sécurité !

Incroyable outil d’indépendance, il permet une verticalisation
progressive au degré près, et apporte un grand confort à l’usager,
que ce soit pour raisons médicales ou fonctionnelles, ou lors
d’activités nécessitant une position de type « assis-debout ».

Son design et sa maniabilité font du Summit EL un véritable
fauteuil roulant manuel actif. Il s’adapte à toutes les situations du
quotidien, avec notamment son réglage de la position des roues
arrières, qui permet de le rendre plus ou moins sportif.

La verticalisation est un acte de santé quotidien.
Elle est reconnue pour apporter de nombreux bénéfices médicaux.
Il est nécessaire de consulter l’avis de votre médecin.
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CARACTÉRISTIQUES
	Verticalisation électrique ;
	Dossier à compensation mécanique rabattable, réglable
en hauteur, avec toile réglable en tension ;
• 	Ceinture de buste capitonnée à boucle type aviation ;
• 	Cale-genoux souple ;
• 	Accoudoirs relevables, réglables en hauteur et en angle ;
• 	Commande de verticalisation par interrupteur,
télécommande ou via application sur smartphone
(IOS, Android) ;
•
•

	Repose-pieds séparés réglables en hauteur et en angle,
ou plaque monobloc ;
• 	Batteries Li-Ion avec alarme du niveau de charge
intégrée ;
• 	Roues avant et arrières à démontage rapide ;
• 	Couleurs en standard : Blanc, Noir ;
• 	Couleurs accessoires en standard : Rouge Carmin,
Bleu light, Bleu Signal, Violet, Noir, Orange, Jaune.
•

Le fauteuil actif verticalisateur!

Angle de dossier réglable
Accoudoirs pivotants
avec commande de
verticalisation intégrée
Dossier rabattable
avec blocage

Verticalisation à
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Verticalisation
connectée
(commande par
smartphone possible)
Positions
de roues
réglables

Couleurs
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Structure
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OPTIONS ET ACCESSOIRES
	Cale-genoux rigide ou sport ;
	Roues arrières Spynergie carbone ou Light ;
• 	Carrossage de roues arrières ;
• 	Tablette ;
• 	Coussin d’assise ;
• 	Poignées accompagnateur ;
• 	Anti-bascules amovibles ou escamotables ;

	Extension de dossier ;
	Dossiers V-Track ;
• 	Repose-pieds relevable vers l’arrière ;
• 	Choix de coloris divers (métallisé, RAL).
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LEVO SUMMIT EL

Code LPPR 4183434 - Code ISO 122106
Kg

Réf.
Réf.
49000
49000

Ah
1-Largeur hors tout

Largeur
Assise

Profondeur
Assise

Hauteur
Dossier

Dimensions
en cm

L

35 - 38 - 40
- 42 - 45 48 - 50

35 à 43 cm
41 à 49 cm

32 à 50 cm

47 à 55 cm

Angle
Assise
Dossier

Hauteur
Repose
Pieds

Inclinaison
Repose
Pieds

Hauteur
Assise
Sol

Largeur
Hors
Tout

Longueur
Hors
Tout

81° - 84° 87° - 90° 93° - 96°

36 à 50 cm

80° - 90° 100°

48 - 50 52 - 54

51 - 54 56 - 58 61 - 64 - 66

78 - 94 cm

3-Hauteur hors tout

Hauteur
Hors
Tout

78 - 80 cm

Batteries

24V/2.9 Ah
Li-Ion

Kg
Charge
Maxi

125 kg

Poids Total
(sans pièces
détachables)

+ ou - 21 kg
(suivant
équipements)
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