
M3 Corpus® 
Osez la mobilité.



Osez plus

Osez plus avec le M3 Corpus. La compacité de son 
châssis permet une grande maniabilité dans les 
espaces étroits, sans compromis sur ses perfor-
mances. Encore plus de fonctionnalités deviennent 
possibles grâce à une meilleure stabilité dans diffé-
rentes positions d’assise. Doté de phares LED puis-
sants et d’une importante autonomie de batterie 
pour une plus longue distance parcourue, le nou-
veau M3 Corpus sera votre allié pour relever tous les 
défis du quotidien.

M3 Corpus® 

Active Reach 0-20°

Active Height
0-300 mm

Fonction Active Reach
Inclinaison de l’assise vers l’avant jusqu’à 20° pour améliorer la 
portée fonctionnelle. Aide aux transferts et facilite les activités 
quotidiennes.

Fonction Active Height
Vitesse maximale de 5 km/h avec lift en position haute pour  
faciliter l’accès à votre environnement . Combinaison possible 
avec la fonction Active Reach.

Système d’assise Corpus
Les coussins Corpus sont dotés d’une mousse double densi-
té sur le dossier, d’une cuvette pelvienne remodelée et d’une 
housse de coussin Stretch-Air™ avec tissu respirant et lavable.

Ils vous apporteront ainsi plus de confort grâce à une meilleure 
immersion (cuvette ischiatique) et stabilité latérale.

Plus de contrôle
Le système breveté Smooth Suspension assure stabilité et 
contrôle lors des franchissements d’obstacles.

Plus d’autonomie
La nouvelle batterie Permobil augmente la distance de conduite 
jusqu'à 25 %*. Le nouveau chargeur Permobil VoltPro optimise 
le temps de charge et augmente la durée de vie de la batterie.

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un 
terrain accidenté ou dans des virages en montées..
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PLUS DE CONFORT
Dossier en mousse double densité et 
nouvelle cuvette ischiatique augmen-
tant l'immersion dans le coussin.

PLUS DE SOUTIEN
Nouvelle gamme d’accessoires  
de position nement BodiLink® (option).

PLUS DE STYLE
Nouvelle esthétique et possibilités 
de personnalisation (en option mix 
couleurs).

PLUS DE VISIBILITÉ
Phares LED à l’avant et à l’arrière  
deux fois plus puissants.

PLUS DE LIBERTÉ 
De nombreuses  positions de conduite 
possibles et  avec une meilleure sta-
bilité.



*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment  
sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.

BASCULE D’ASSISE 0–50°

REPOSE-JAMBES 90°–180°

DOSSIER 85°–180°

Caractéristiques techniques du M3 Corpus®

Pl
us

 d
e 

co
ul

eu
rs

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

M3DATASHEETCHFR200918

MyPermobil Autonomie de la 
batterie

ÉLÉVATEUR D’ASSISE

PROCLIVE

permobil.ch | Tél. +41 41 672 76 00  | info@permobil.ch

Vitesse maximale 10 km/h 

Autonomie de conduite max.  
(G34: batterie 65Ah / G24: batterie 85 Ah)

30/40 km*

Poids max. utilisateur 150 kg

Franchissement d'obstacles (avec élan) 50 mm (75 mm)

Rayon de giration minimum 560 mm

Suspension Smooth

Électronique R-Net 120 A

Test de collision conforme à la norme  
ISO 7176-19 – 4 points d’arrimage

Oui – Poids max. utilisateur 150 kg

Test de collision ISO 7176-19  
– Station d'accueil Dahl

Oui – Poids max. utilisateur 136 kg

Testé conformément à la norme  
EN 12182/EN 12184 CE

Oui

Longueur max., assise comprise 1 080 mm 

Largeur de châssis 615 mm 

Largeur, siège et accoudoirs compris 615–790 mm 

Hauteur totale 960–1 170 mm

Longueur/hauteur de transport minimum 855 mm/823 mm

Poids, batteries 85 Ah incluses 176 kg

Hauteur d’assise (sans coussin) 450 mm

Hauteur d’assise avec lift (option) 450–750 mm

Profondeur d'assise 370–570 mm (par incrément de 25 mm)

Largeur de l’assise et du dossier 420–570 mm (par incrément de 50 mm)

Largeur du dossier  360–510 mm (par incrément de 50 mm)

Hauteur du dossier (sans coussin d’assise) 470 ; 545-670 mm (par incrément de 25 mm)

Hauteur des accoudoirs 185–320 mm

Distance entre les accoudoirs 380–480/480–580 mm

Inclinaison manuelle du dossier 90°–135°

Inclinaison électrique du dossier (option) 85°–150°, 85°–180°

Bascule d’assise avant (option) -20°–0°/-10°–0°

Bascule d’assise arrière (option) 0–50°

Ces caractéristiques peuvent varier en fonction de la configuration du fauteuil. Des restrictions des fonctions du fauteuil peuvent 
être nécessaires lors de certaines configurations, en fonction du poids de l’utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 

manuel de l’utilisateur, téléchargeable depuis le site internet Permobil ou contactez votre distributeur Permobil local.
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