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Vous trouverez les infos techniques sur nos produits, ainsi que nos bons de commande téléchargeables, sur notre site internet : www.rupiani.fr

6.2

Standing LV
Poids maxi utilisateur 95Kg (adulte), 60Kg (adolescent) et 135Kg (XP)

STANDING LV est particulièrement adapté pour les centres de rééducation. 
Grâce à son système télescopique compensé par ressort, on obtient un réglage en 
hauteur sans effort.

L’appui fessier double bras a fait l’objet de recherches particulières. Il bénéficie d’un 
verrouillage à double sécurité.

La conjugaison de l’appui dos et de la tablette échancrée permet un bon maintien 
au niveau du tronc.

La tablette est relevable permettent la lecture de documents, et le travail de 
rééducation des membres supérieur dans un plan supplémentaire.

La commande d’ouverture et de fermeture de l’appui fessier est d’un accès simple. 
Elle est prévue à droite, mais peut être placée à gauche sur demande. Cet appareil 
est équipé de coussins en mousse polyuréthane injectée.

Pour les utilisateurs jusqu'à 135 kg il existe une version renforcée (XP).
Largeur de hanche maxi pour l'utilisateur : adolescent 32cm ; adulte 41cm ; XP 54cm.

CO LO R I S 

Gris pluton

D I M E N S I O N S  (mm)

Par rapport 
au sol

Hauteur de 
la tablette

Hauteur de
l’appui 
fessier

Hauteur de
l’appui 
genoux

Encombrement 
larg. x long.

Poids 
(kg)

Adolescent 750 à 1050 550 à 800 250 à 450 750 x 800 39

Adulte 900 à 1250 700 à 1050 400 à 600 750 x 800 40

XP 900 à 1250 700 à 1050 400 à 600 800 x 900 45

O P T I O N S

Appui dos inclinable réglable en hauteur, avant/arrière  

Appui frontal et thoracique réglable en hauteur

Tablette inclinable 
réglable avant/arrière

Appui fessier double bras 
réglable en hauteur, 

avant/arrière

Coussin de hanches

Système télescopique 
compensé par ressort 
(pas d’effort pour le 
réglage en hauteur)

Roulettes

Commande ouverture-fermeture 
intégrée avec double sécurité 

de verouillage

Appui genoux réglable 
en hauteur

Cale-pied

Adolescent, 
 Adulte & XP

Tablette inclinable Version XP


