
Dossier rigide 
Le dossier rigide Armadillo avec la TECHNOLOGIE VICAIR® de NXT est doté de 
réglages multiples permettant d’offrir un soutien postural optimal à chaque utilisateur. 
Sa coquille modulaire en trois sections est munie d’un coussin Vicair, composé de 
compartiments contenant des SmartCells. En plus d’offrir les fonctionnalités uniques 
du Armadillo, ce modèle a l’avantage d’être équipé d’un coussin Vicair pouvant être 
personnalisé afin d’adapter sa forme de manière progressive ou permanente.

Armadillo avec la technologie Vicair®

Conçu pour soutenir 
tous vos mouvements



 VUE D’ENSEMBLE

A  Coussin Vicair personnalisable, doté 
de neuf compartiments pouvant être 
ajustés individuellement afin d’offrir 
un support postural et un confort 
optimaux.

B  Compartiment central permettant 
l’allègement du poids de la colonne 
vertébrale.

C  Ajustements progressifs pouvant être 
apportés aussi souvent que nécessaire. 

D  Personnalisation de la forme du 
coussin afin de l’adapter aux besoins 
particuliers de l’utilisateur au niveau de 
la colonne vertébrale.

E  Système de fixation QuickFit permettant 
d’ajuster la hauteur, la profondeur, 
l’angle et la largeur.

F  Permet d’assurer un positionnement 
adéquat au niveau des muscles 
fessiers.
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CARACTÉRISTIQUES

 ARMADILLO with VICAIR

ARMADILLO + VICAIR

COQUILLE AJUSTABLE POUR LES 
UTILISATEURS BARIATRIQUES OU 
PRÉSENTANT UNE LORDOSE

Peut s’ajuster afin d’offrir plus 
d’espace au niveau des muscles 
fessiers.

ÉPOUSE LA FORME DE LA 
COLONNE VERTÉBRALE

Idéal pour les utilisateurs 
présentant une cyphose ou 
ayant des besoins particuliers 
en matière de positionnement 
vertébral.

COQUILLE AJUSTABLE POUR LES 
UTILISATEURS PRÉSENTANT UNE 
CYPHOSE 

Assure un bon soutien pelvien et 
maximise la surface de contact afin de 
permettre une distribution uniforme 
de la pression.

TECHNOLOGIE VICAIR CONTENANT 
DES SMARTCELLS

Les compartiments du dossier rigide 
contiennent des SmartCells qui se 
déplacent avec une friction minimale, 
ce qui permet d’épouser les formes 
corporelles.

ÉPOUSE LA FORME DE LA COLONNE
VERTÉBRALE DES UTILISATEURS
PRÉSENTANT UNE CYPHOSE OU AYANT
DES BESOINS PARTICULIERS EN MATIÈRE 
DE POSITIONNEMENT VERTÉBRAL. 

On peut vOir ici le dOssier ArmAdillO.

FOURNI AVEC LE DOSSIER
• Coquille modulaire légère en trois 

sections
• Coussin personnalisable Vicair doté 

de neuf compartiments
• Housse antimicrobienne smartx3D 

faite de polyester extensible dans 
les quatre sens (lavable)

• Quincaillerie : système de fixation 
QuickFit

ACCESSOIRES ET OPTIONS
• Butées latérales
• Appui-tête
• Housse de rechange

40°20°

30°30°



ARMADILLO AVEC LA TECHNOLOGIE VICAIR 

Largeur Hauteur Largeur du fauteuil

14 po (35,6 cm) 16 po (40,6 cm) 14 à 16 po (35,6 cm à 40,6 cm)

16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm) 16 à 18 po (40,6 cm à 45,7 cm)

18 po (45,7 cm) 18 et 20 po (45,7 cm et 50,8 cm) 18 à 20 po (45,7 cm à 50,8 cm)

20 po (50,8 cm) 18 et 20 po (45,7 cm et 50,8 cm) 20 à 22 po (50,8 cm à 55,9 cm)
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Dimensions du dossier ARMADILLO AVEC LA TECHNOLOGIE VICAIR  – pouces (centimètres)

14 (35,6) 16 (40,6) 18 (45,7) 20 (50,8)

A 11,5 (29,2) 13,5 (34,2) 15,5 (39,4) 17,5 (44,4)

B 14 (35,6) 16 (40,6) 18 (45,7) 20 (50,8)

C Compartiments SmartCells ajustables

D 14 (35,6) 16 (40,6) 18 (45,7) 18 (45,7)

Spécifications 
Techniques

Le dossier rigide Armadillo de NXT avec la TECHNOLOGIE VICAIR 

Le dossier rigide Armadillo de NXT avec la TECHNOLOGIE VICAIR 
épouse la forme de la colonne vertébrale pour s’adapter aux utilisateurs 
présentant une cyphose ou ayant des besoins particuliers en matière 
de positionnement vertébral. Ce dossier hautement personnalisable 
est doté de compartiments contenant des SmartCells qui se déplacent 
avec une friction minimale, épousant les formes corporelles. Le dossier 
permet d’alléger le poids à l’apophyse épineuse grâce à la section 
intermédiaire renfoncée de la coquille et aux compartiments centraux du 
coussin Vicair.

Système de fixation QuickFit™ 
Permet un ajustement rapide et facile du dossier pendant que le 
client est assis dans le fauteuil.
– Les fixations peuvent être inversées (gauche, droite) pour une plus grande 

amplitude en matière de profondeur.
– Ajustement de la profondeur de 5 po (12,7 cm), soit 2,5 po (6,4 cm) devant et 

derrière les cannes de dossier.
– Facilement adaptable à des fauteuils plus larges (jusqu’à 2 po — 5,08 cm —

plus larges que le dossier).
– Les fixations peuvent être installées et désinstallées sans être 

désassemblées complètement.
– Quincaillerie discrète assurant la solidité et la rigidité du dossier.
– Ajustable pour s’adapter à la rotation du bassin et du tronc.
– Convient aux cannes de dossier de 0,75 à 1 po (1,9 à 2,5 cm).
– Ajustement d’angle de 25 degrés, antérieur et postérieur.

Attachez la fixation aux cannes 
de dossier, et ajustez la 
hauteur et la rotation. 

Ajustez la profondeur et l’angle.

Spécifications ARMADILLO AVEC LA TECHNOLOGIE VICAIR
 Poids de la coquille* 3,9 lb (1,77 kg)
 Hauteur 16 à 18 po (40,6 à 45,7 cm)
 Largeur 14 à 20 po (35,6 à 50,8 cm)
 Ajustement de la partie supérieure Antérieur : 40°/ Postérieur : 20°  
 Ajustement de la partie inférieure Antérieur : 30°/ Postérieur : 30°  
 Capacité de poids 300 lb (136 kg) pour les dossiers de 14 à 20 po de largeur 

*Poids d’un dossier avec coquille de 16 po (40,6 cm).
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