TOUJOURS
PARTANT
CHÂSSIS FIXE SANS COMPROMIS, TRÈS
COMPACT ET LÉGER –
IL EST TOUJOURS DE LA PARTIE !

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, vitesse en km/h,
tolérances dimensionnelles ± 10 mm, Données sous réserve de modifications conceptuelles.

avec carrossage en degré / mm
Hauteur d’assise du bord avant (HAAv) en mm
Hauteur d’assise du bord arrière (HAAr) en mm
Hauteur totale en mm
Hauteur de sangle dorsale en mm
Hauteur du dos en mm
Largeur d'assise en mm
Profondeur d'assise en mm
Cadre court en mm
Cadre moyen en mm
Cadre long en mm

0°
3°
min. 490 /
min. 540 /
max. 690
max. 740
LA +170
LA + 240
min. 450 / max. 530
min. 350 / max. 510
min. 600 / max. 970
réglable respectivement sur
+/- 15
min. 250 / max. 450
min. 300 / max. 500
380 – 500
min. 760 / max. 840
min. 800 / max. 880
min. 840 / max. 920

Poids
Poids total aut. en kg
Poids d’utilisateur max. (chargement inclus) en kg
Poids à vide en kg

by www.bwc.gmbh

Poids de transport en kg

max. 139,5
130
à partir de 9,5
à partir de 6,5
(sans élément latéral, coussin,
roues motrices)
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09.18 Sous réserve de modifications techniques de nos produits ainsi que d’erreurs d’impression et variations de couleur
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NANO

//LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE FAUTEUILS ROULANTS ACTIFS//

PURE
DESIGN

MEYRA NANO – PURE DESIGN

MA DEVISE :
TU NE VIS QU’UNE FOIS

COMPACT
UNE JOURNÉE AVEC KATARINA
La jeune nageuse professionnelle serbe de 22 ans
vit avec ses parents à Enns, en Autriche. Suite à un
accident de baignade en 2015, elle se déplace en
fauteuil roulant.
Mais pour Katarina, pas question d’abandonner.
Elle est restée fidèle à sa passion : la natation. Elle
s’entraîne quatre fois par semaine.

MEYRA NANO –
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE
FAUTEUILS ROULANTS ACTIFS

Son aura positive et sa joie de vivre contagieuse

Le Nano est un fauteuil roulant à châssis rigide avec

sont enthousiasmantes. En dehors de l’eau, elle

concept de cadre ouvert – stylé, sportif, compact.

aime s'apprêter et le shopping fait aussi partie de

Une stabilité maximale pour un poids propre

ses hobbys.

réduit. Adapté dans les moindres détails pour des
propriétés de conduite et un confort unique. Le

Nous avons accompagné Katarina toute une jour-

chargement est simple comme jamais : il suffit

née et passé beaucoup de jolis moments avec elle.

de rabattre le dossier et de démonter les parties

Toujours de la partie : son MEYRA Nano – un fauteuil

latérales et les roues motrices – et c’est fini. Le cadre

roulant à châssis fixe qui est de toutes les aventures.

compact trouve sa place dans presque toutes les
voitures, même dans les cabriolets !

ACTIVE

MEYRA NANO – PURE DESIGN

EXACTEMENT
MON LOOK
TOUT SAUF
« À LA CHAÎNE »

DESIGN
ABSOLU

GAMME DE COULEURS
Une palette variée de couleurs de châssis offre une grande
liberté d’agencement. Voyant, neutre ou discret – il n’y a
aucune limite. Les parties latérales et le repose-pieds sont
peints dans la couleur du châssis, il est aussi possible de les
peindre dans la couleur de votre choix, en option.

STYLÉ COMME MOI.
EN PARFAITE ADÉQUATION
AVEC MON STYLE – VOYANT

Magicblue

Magicblue mat

Bleu métallique

Bleu
métallique mat

Violet
métallique mat

Orange cross

Redmetallic

Redmetallic mat

Cuivre
métallique

Brun
métallique mat

Noir mat

Noir foncé

Gris titane

Argent
métallique

Blanc signal

PARTIES LATÉRALES ET
REPOSE-PIEDS :
Blanc signal mat

COULEUR DU
CADRE :
Downtown Grey

EN TOUTE DISCRÉTION !

DESIGN
ASTUCE :
Vert
métallique

ROUES DIRECTRICES

ROUES MOTRICES

Les roues directrices existent avec

Outre les roues motrices standards, les

Avec son concept de cadre ouvert, le Nano offre un design particulièrement clair et réduit. Question personnalisation, il joue dans

jante alu existent en option dans

roues actives Xtrend sont disponibles

la catégorie ultime : il est possible de choisir la couleur du châssis, des parties latérales, du repose-pieds et des roues – de quoi faire

les couleurs tendance de Xtrend.

en bleu, rouge et or. Les roues en ma-

ressortir encore plus son caractère sportif. Transforme le Nano en compagnon unique et confère-lui ton propre look.

Les Frog Legs sont disponibles en

gnésium poids léger existent dans les

argent, noir, orange, rouge, bleu et

couleurs métalliques bleu, rouge, orange,

blanc.

noir et blanc.

UNE MISE EN SCÈNE DÉLICATE

STYLISH
ACTIVE

Vert
métallique mat

MEYRA NANO – PURE DESIGN

MEYRA NANO – PURE DESIGN

SE DÉCONNECTER ET SE LAISSER
PORTER – LE NANO SE TIENT À MES
CÔTÉS SANS FAILLE !

POSITIVE

FRESH
Élément Vario

EXCELLENTES
PROPRIÉTÉS DE CONDUITE

CONFIANT ET SÛR

Le Nano offre toute une diversité de possibilités de réglage pour une adaptation optimale aux besoins indivi-

optimale et un raccordement des roues directrices de grande qualité

duels. Sa facilité de maniement le distingue, surtout dans les situations étroites. Avantage du châssis fixe réglable

promettent un fauteuil roulant durable auquel tu peux te fier sans limite.

Le Nano est extrêmement solide et stable. Une épaisseur de paroi

individuellement : maniabilité et précision des manœuvres – de quoi atteindre ta destination rapidement.
haute qualité
ACTIVE

