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ASB 600 R
Garantie : 2 ans, 3 mois pour les pièces 
d’usure.
SAV, Pièces détachées, délai, prêt de 
matériel, modalités des essais : assurés 
par le réseau de distributeurs de Dupont 
Médical.
Conditions d’essais à Hacavie : intérieur 
et extérieur.

Tarif 2010 :

980 Euros TTC remboursés à hauteur de 558,99 
Euros sur prescription médicale (LPPR).

Fauteuil roulant manuel à châssis fixe ASB 600 R fa-
briqué par DUPONT MEDICAL

Critères techniques :
L’ASB 600 R 
dispose d’un 
châssis fixe non 
évolutif en acier 
léger, le même 
que celui du 
fauteuil ASB 
600 auparavant 
commercialisé 
par Dupont Mé-
dical. Les régla-
ges sont plus 
nombreux sur ce 
nouveau modè-

le ce qui en fait un fauteuil plus polyvalent. En effet, 
la palette repose-pieds a été modifiée, ainsi que les 
tailles proposées.

Le fauteuil est disponible en :

-largeur d’assise : 38, 40, 42, 45 et 48 cm.
-profondeur d’assise : 40, 42, 44, 46 et 48 tous les 2 
cm.

Ces dimensions sont à déterminer lors de la com-
mande, elles ne sont pas modifiables.
Le carrossage des roues arrière peut être réglé sur 
une plage de 5°. Le réglage s’effectue par le biais de 
rondelles placées au niveau du moyeu.
Le châssis est disponible en bleu, rouge ou vert. Ori-
ginalité : les pneumatiques des roues arrière ont le 
flanc coloré de la couleur du châssis !
Les roues arrière sont équipées de mains courantes 
en aluminium. Le diamètre des roues arrière peut 
être de 22 ou 24 pouces, celui des roues avant de 3, 
4, 5 et 6 pouces. Et ce, sans supplément tarifaire, ce 
qui est suffisamment rare pour le signaler…
Les roues avant sont réglables en hauteur sur 3 ni-
veaux. Les roues arrière sont réglables via un palier 
de roues.
De série, le fauteuil est livré avec des freins à pous-
ser avec leviers escamotables.

L’ASB 600 R est doté d’un dossier fixe : la hauteur du 



dossier est réglable de 27 à 37 cm en continu, grâce 
à une clé au niveau des montants de dossier. L’angle 
dossier/assise est ajustable sur une plage très faible 
de 2°.

L’assise et le dossier sont revêtus d’un tissu en nid 
d’abeille. Ils sont rembourrés de mousse.
Le fauteuil est muni de protège-vêtements en alu-
minium : c’est-à-dire qu’une plaque en aluminium 
est montée entre l’assise et la roue. Elle est en forme 
d’arc de cercle.
L’ASB 600 R supporte 115 kg. Il pèse à partir de 12,5 
kg.

La palette monobloc repose-pieds en tube est orien-
table et réglable en hauteur. Elle n’est pas escamo-
table. Les tubes de repose-pieds sont fixes ainsi que 
leur angulation de 70°.

Montage / Démontage / Pliage :
Le châssis est fixe. Les roues arrière sont à démonta-
ge rapide. Le dossier est rabattable sur l’assise ainsi 
que les protège-vêtements ce qui facilite le charge-
ment en voiture.

Quelles sont les options payantes ou les fabrica-
tions spéciales pour le produit ?

Couleur de châssis grise associée à des roues arrière 
à pneus noirs profilés marathon Plus
Dossier fixe d’une hauteur de 47 cm dotée ou non 
de poignées de poussée : attention, elles ne sont 
pas rétractables(pas repliables).
Poignées de poussée non rétractables pour le dos-
sier bas
Protège-vêtements dotés de garde-boues
Flasques transparentes ou à motifs
Roulette anti-bascule centrale.
Avis critique

Manipulation :
Fauteuil adapté à un utilisateur qui conduit son fau-
teuil de façon active.

Avantages :
Le prix est très concurrentiel… Et c’est sûrement l’un 
des objectifs de Dupont Médical pour ce fauteuil…
Le design est soigné.

Inconvénients :
Peu d’options sont proposées pour ce châssis actif, 
par exemple pas d’accoudoirs proposés.

Peu de réglages sont possibles.
Le poids est quand même conséquent : 12,5 kg 
pour un fauteuil actif… A la manipulation, on le res-
sent…

Conclusion :

Encore une fois, un fauteuil qui casse le prix des fau-
teuils. Certes, il ne peut pas prétendre être un fau-
teuil très actif. Mais cela peut être intéressant par 
exemple pour un premier fauteuil…

Cécile QUANTIN, Ergothérapeute

Windows 7

Langue : Multi-langues
Editeur : Microsoft
Licence : payante à partir de 160 
euros environ.

Description :
Windows seven est le successeur de windows vista 
sortie le 22 octobre 2009.

Utilisation :

Nous allons faire un tour d’horizon uniquement des 
fonctions d’ergonomie incorporées à windows se-
ven.
Pour accéder à ces fonctionnalités, il faut passer par 
les menus démarrer –> panneau de configuration 
–> options d’ergonomie.

De là, 4 options sont disponibles :
- Activer la loupe
-Activer le clavier visuel



-Activer narrateur
-Configurer le contraste élevé.

La loupe :
Elle est réglée par défaut sur 200% de grossisse-
ment. Ce dernier est réglable de 100 à 1600 %.
3 types d’affichage sont proposés :
-Plein écran : Comme son nom l’indique, l’agrandis-
sement se fait sur l’ensemble de l’écran.
-Loupe : L’agrandissement est localisé à un rectan-
gle dont on peut régler la longueur et la largeur.
-Ancré : Le grossissement s’affiche dans un cadre si-
tué dans le haut de l’écran.

Différentes options se présentent :
-L’activation de l’inversion des couleurs,
-Le réglage en hauteur et largeur de l’objectif de la 
loupe.
-Ajuster l’aspect des polices à l’écran. Cette option 
utilise “cleartype”. C’est une technologie logicielle 
développée par Microsoft qui améliore la visibilité 
du texte sur des écrans LCD.

Le clavier visuel :
C’est un clavier noir et sobre mais efficace. Il possède 
de grandes touches et la fenêtre peut être adaptée 
à la grandeur souhaitée.

Activer le narrateur :
Je n’ai pu essayer cette option en français car je n’ai 
pu installer les fichier requis.
La voix est, par défaut, anglaise. Il faut donc, comme 
je le dis plus haut, télécharger des fichiers sur le site 
de microsoft. Mon problème est que, après l’instal-
lation, je n’ai quand même pas réussi à sélectionner 
la voix francaise.
Les voix sont au format SAPI.

Configurer le contraste élevé :
Ce chemin donne uniquement le raccourci à utiliser 
pour activer le mode de contraste élevé.

Avantages :
Ces fonctionnalités sont comprises dans le prix 
d’achat de windows seven.
La loupe est très performante et totalement confi-
gurable.
Le mode de contraste élevé donne une police de 
couleur blanche et en gras, le tout sur fond noir.
Le clavier visuel est parfaitement fonctionnel et vi-
sible.

Inconvénients :
Il est compliqué de configurer la synthèse vocale en 
langue française.

Avis critique :
Les options d’ergonomie de windows 7 sont un vrai 
plus pour ce système d’exploitation. Hormis la syn-
thèse vocale, elles sont facilement utilisables. Cela 
permet donc un accès à des fonctionnalités qui sont 
parfois inconditionnelles pour certaines personnes.

Teddy HUYGHEBAERT, Ergothérapeute

SAGITTA
Garantie : 2 ans, 6 mois pour les pièces 
de rechange.
SAV, Pièces détachées, délai, prêt de 
matériel, modalités des essais : assu-
rés par le réseau de distributeurs de Ver-
meiren, liste qui ne nous a pas encore 
été fournie à ce jour.
Conditions d’essais à Hacavie : intérieur.

Fauteuil roulant manuel à châssis fixe SAGITTA fa-
briqué par VERMEIREN

Tarif 2010 :
1252,29 Euros TTC remboursés à hauteur de 558,99 
Euros sur prescription médicale (LPPR).

Critères techniques :
Le Sagitta 
d i s p o s e 
d’un châs-
sis fixe non 
évolutif.
D e u x 
configura-
tions sont 
proposées 
pour ce 
c h â s s i s 

sans supplément tarifaire : le châssis avant est ré-
tréci ou le châssis avant est en V. Le châssis présenté 
sur la photo est un châssis avant rétréci. Cela permet 
à son utilisateur d’avoir les jambes plus calées sur le 
fauteuil, mieux maintenues latéralement.
Le fauteuil est disponible en :
largeur d’assise de 36 à 46 cm tous les 2 cm,
profondeur d’assise : 32 à 46 cm tous les 2 cm.



Ces dimensions sont à déterminer lors de la com-
mande elles ne sont pas modifiables.
Le carrossage des roues arrière peut être de 0, 2, 4, 
6 à 8°, sans supplément tarifaire. Attention ce para-
mètre ne peut pas être modifié : si l’utilisateur sou-
haite modifier le carrossage de son fauteuil après 
acquisition, il faut changer la barre de carrossage. 
C’est donc une modification conséquente…

Les roues arrière sont équipées de mains courantes 
en aluminium anodisé sans supplément, elles peu-
vent aussi ne pas en être équipées, à choisir lors de 
la commande.
De série, le fauteuil est livré avec des freins à ciseaux 
accessibles par l’intérieur des potences.

Le Sagitta n’est disponible qu’en dossier fixe : la hau-
teur du dossier est modifiable tous les 2,5 cm sur 
une plage déterminée selon 4 possibilités : soit de 
23 à 28 cm, de 28 à 33 cm, de 33 à 38 cm, de 38 à 43 
cm. Le réglage s’effectue par un système de crans.

L’inclinaison de dossier est modifiable de -7 à +7° par 
l’arrière du fauteuil par l’intermédiaire d’une petite 

mollette présente sur le fauteuil donc sans outils.
Toile d’assise et de dossier sont réglables en ten-
sion par système de velcros. Sous la toile d’assise, se 
trouve une petite pochette de rangement.
Un coussin en mousse est livré d’office avec le fau-
teuil.
Le fauteuil est muni de protège-vêtements.
Le Sagitta supporte 100 kg. Il pèse à partir de 9,5 
kg.
La palette monobloc repose-pieds en tube est ré-
glable en hauteur, elle n’est pas escamotable.
6 couleurs de châssis au choix sont disponibles.

Montage / Démontage / Pliage :
Le châssis est fixe.

Les roues arrière sont à démontage rapide. Le dos-
sier est rabattable sur l’assise par un système de câ-
ble placé à l’arrière du dossier. Comme le protège 
vêtement est fixé au dossier, un « sillon » est percé 
sur le protège-vêtement pour permettre de rabattre 
le dossier.

Quelles sont les options payantes ou les fabrications 
spéciales pour le produit ?
Roues arrière Octopus 24 pouces x 1 à 4 rayons droits 
et dotées de mains courantes anodisées, flasques 
de roues arrière, roues avant bandages 3 pouces.
Protège-vêtements avec garde-boues amovibles.
Repose-pieds monobloc avec plaque aluminium 
vissée pour adulte ou relevée pour enfant ou per-
sonne de petite taille.
Roulettes anti-bascule
Roues de voyage
Poignées à pousser standards ou réglables en hau-
teur.

Avis critique :
Capacités nécessaires à la manipulation
Fauteuil adapté à un utilisateur qui conduit son fau-
teuil de façon active.

Avantages :
Certes ce n’est pas le fauteuil au look le plus actif qui 
soit, mais le prix est concurrentiel pour ce type de 
produit.
Le design est soigné.

Inconvénients :
Peu d’options sont proposées pour ce châssis actif.

Manipulation et conclusion :
Le Sagitta casse un peu le prix des fauteuils de sa 
catégorie. Probablement que des concessions ont 
été faites pour arriver à ce tarif attractif… Mais cela 
permet d’avoir un fauteuil actif à un prix assez rai-
sonnable par rapport à la concurrence.

Cécile QUANTIN, Ergothérapeute


