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MEYRA 09/17  Sous réserve de modifications techniques de nos produits, d’erreurs d’impression et de différences de coloris dans nos documents imprimés. N° d’identification 261 522 902

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, vitesse en km/h, tolérances ± 10 mm, données sous réserve de modifications de construction.

DONNÉES TECHNIQUES
MEYRA SMARTSMARTF SMARTS

Largeur d’assise en mm 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520

Largeur totale en mm 500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700

Largeur plié en mm 280 pour angle de carrossage 0° ou 330 pour angle de 
carrossage 3°

280 pour angle de carrossage 0° ou 330 pour angle de 
carrossage 3°

Profondeur d’assise en mm 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500

Hauteur d’assise avant en mm 440 – 530 400 – 540

Hauteur d’assise arrière en mm 400 – 530 370 – 530

Hauteur totale en mm Hauteur d’assise arrière + hauteur du dossier Hauteur d’assise arrière + hauteur du dossier

Hauteur du dossier en mm variable de 250 à 500, + 25 variable de 250 à 500, + 25

Hauteur des accoudoirs en mm env. 170 à 245 env. 170 à 245 

Longueur avec repose-pieds 
en mm

880 à 1 030 
(dépend de la longueur du châssis, de la taille des roues et 

de la position de l’essieu)

880 à 1 030 
(dépend de la longueur du châssis, de la taille des roues et 

de la position de l’essieu)

Poids de l’utilisateur en kg 150 150

Poids à vide en kg à partir de 9,5 à partir de 10,5

Poids total autorisé en kg 159,5 à partir de 160,5

Poids de transport en kg 7,4 6,5

Roue motrice en mm (pouces)
600 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

560 (22“)
600 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

Marco Hopp

46 ans, en fauteuil roulant depuis 25 ans. 

Utilisateur régulier du fauteuil roulant  

MEYRA depuis plus de 10 ans. Par conviction. 

Le SMART est le compagnon idéal. Il réunit les 

meilleures performances de conduite, convient 

parfaitement à un usage quotidien et 

reste une référence absolue en matière 

de fiabilité.

BE 
SMART

SMART
LA NOUVELLE GAMME 
DE FAUTEUILS ACTIFS



SMARTF 

ET 
SMARTS

LA NOUVELLE GAMME DE 
FAUTEUILS ACTIFS
Le SMART est un fauteuil au design 

innovant à la fois léger et extrêmement 

maniable. L’excellence en termes de 

réactivité et de stabilité : la référence 

des fauteuils roulants adaptatifs pliables 

modernes. Des dimensions compactes, 

un mécanisme de pliage innovant et des 

transferts faciles font de lui le compagnon 

idéal dans toutes les situations. Que ce 

soit au quotidien ou pendant vos activités 

de loisirs, chez vous ou en déplacement, 

le fauteuil SMART vous accompagne par-

tout. Vivez pleinement votre vie. Version 

SMARTF disponible avec repose-pieds in-

tégré, version SMARTS avec repose-pieds 

escamotable.

Be Smart –

enjoy Life

Une conduite réactive et fonctionnelle, grâce au 

 fauteuil SMART je suis pleinement 

     indépendant. Un vrai sentiment de liberté ! 

SMARTS

SMARTF

Une 
conduite 
dynamique
et fonc-
tionnelle

ACTIVE



CONCEPT
COULEURS

Gris titane Citron Reflex Argenté 
métallisé

Bleu métallisé Rouge 
métallisé

Bordeaux

Le tout nouveau concept de couleurs pour 

roues motrices et roues directrices assorties à 

de nombreux coloris pour le châssis permet 

de personnaliser votre fauteuil : un fauteuil qui 

vous ressemble !

Mécanisme de pliage
  unique

DES DIMENSIONS MINIMALES À L’ÉTAT 
PLIÉ, UNE STABILITÉ MAXIMALE
Le système de pliage innovant du SMART offre des 

dimensions extrêmement réduites à l’état plié pour une 

utilisation flexible et polyvalente. La cinématique de 

pliage à axe parallèle (permettant aux roues de rester 

parallèles lors du pliage du fauteuil) permet un système 

d’encliquetage autonome dans les supports de fixation. 

Le fauteuil se plie facilement en quelques gestes sans 

qu’il y ait besoin d’un système de fixation. Le SMART est 

toujours à vos côtés, quel que soit l’endroit où vous vous 

trouvez.

Le transfert du 

fauteuil dans 

la voiture n’a 

jamais été aussi 

facile ! Pour 

gagner encore 

plus de place, 

les roues mo-

trices peuvent 

être démontées.

Roues en magnésium déclinées en 

5 couleurs, moyeu et jantes vernis

Roues avant FrogLegs déclinées en 

5 couleurs, jantes aluminium anodisé 

En un seul geste, le SMART est replié, 

un vrai jeu d'enfant ! 

COLORIS DU CHÂSSIS

Be Smart –

enjoy Style

Bleu magique Blackstar Jaune Noir mat Noir foncé

Blanc signal Vert 
métallisé

Orange 
métallisé

Jaune cross Orange cross

ACTIVE



Plus de style. 
Plus de plaisir de conduite.

Qualité
et

fonction-
nalité

Personnalise le réglage de ton fauteuil SMART 

grâce au système de réglage sur cinq niveaux 

du châssis, du siège et du dossier. Son extrême 

maniabilité et sa légèreté garantissent une 

expérience de conduite optimale avec une 

excellente réactivité, une stabilité et des 

déplacements fluides. Le nouveau système de 

montage dispose de fixations uniques com-

plètement intégrées à un design moderne. De 

nombreuses options permettent de modifier 

le fonctionnement du fauteuil en fonction 

des besoins de l’utilisateur, notamment en 

équipant ultérieurement le fauteuil de kits de 

propulsion électrique.

Le niveau de réglage optimal de 
la fourche de direction garantit un 
parallélisme et des caractéristiques 

de roulement parfaits.

Le carénage latéral unique 
avec accoudoir réglable en 

hauteur peut être manipulé à 
une seule main.

M A N I A B I L I T É  P A R F A I T E

TOUT 
SIMPLE-
MENT
SMART

Be Smart –

enjoy Drive

Les repose-pieds et les palettes 
repose-pieds revisités en aluminium 

sont de conception légère et solide, et 
réglables en angle et en profondeur

Les forces réduites à l’actionnement grâce à 
la nouvelle génération de freins légers et à 

pression sont particulièrement adaptées pour 
les personnes tétraplégiques et les personnes 

avec un handicap au niveau de la main.

ACTIVE


