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Il n'y a pas de liberté 

sans mouvement
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« Quand je glisse vite, avec un léger 
bruissement, le long des rues désertes pour 
aller travailler; rapidement, avec quelques 
gestes précis, au volant de ma voiture; Bref, 
quand je vis, je ne ressens plus les limites du 
handicap. L'indépendance est ma force. 
Mais pour y arriver, il faut une réelle aide, un 
moyen puissant et parfait pour se mettre au 
diapason, un outil qui devient, au fil du 
temps, une extension naturelle de moi-
même. Une aide à choisir avec soin, 
comprendre sa mécanique, apprécier sa 
technologie, afin qu'elle devienne combler 
ce qui me manque le plus: le mouvement. 
Sans mouvement, la liberté n'existe pas »



19.98N - SPACE 1
19.98N - SPACE 1
VERSION JUNIOR

Fauteuil électrique d'extérieur qui permet de se déplacer 
facilement également à l'intérieur grâce à ses dimensions très 
compactes. Les lignes sont modernes et harmonieuses, tout en 
procurant des solutions techniques et innovantes. L'assise et le 
dossier sont réglables en profondeur et en hauteur de 40 cm à 
52 cm. Equipés de sangles réglables en tension et d'un coussin 
rembourré amovible couvert en lycra. Accoudoirs rembourrés 
réglabes en hauteur et amovibles. Protège-vêtements 
amovibles et réglables en largeur jusqu'à +7 cm.
Le dossier est rabattable en avant et il a un angle d'inclinaison 
réglable jusqu'à 20°, l'angle de l'assise peût changer jusqu'à 16° 
à l'arrière. Les répose pieds sont réglables et amovibles. Roues 
pneumatiques à section renforcée, 2 motoreducteurs de 
350Watt, 2 batteries sans entretien de 65Ah. Joystick et 
manipulateur électronique de 80Ah. Chargeur de 8Ah de série. 
5 niveaux de vitesse jusqu'à maximum 12 km/h. Autonomie en 
conditions normales jusqu'à 5 heures. Poids de l'utilisateur 
jusqu'à 120 kg. Tailles disponibles cm 36 junior, cm 42-46

19.98N
SPACE 1 VERSION XL
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Option 14.92S 
dossier inclinable 
électrique avec appui-tête

Option 13.27N 
lift électrique pour 19.98N

Option 13.22S 
bascule d’assise électrique

Option 14.74N 
relève-jambes inclinables 
manuel et indépendantes

Option 14.74ES
relève-jambes 

inclinables 
électriques 

indépendants

19.98 N - NEW SPACE 1 VASSILLI
FRANCE

®



L'assise se baisse jusqu'à 40 cm du sol. Les repose-pieds 
sont pivotants et amovibles, les accoudoirs sont réglables 
en hauteur et se baissent jusqu'au niveau de l'assise. La 
hauteur variable de l'assise de RAMPEGA de cm 40 à 58 
offre plusieurs avantages, il permet d'avoir une visibilité 
parfaite , lorsqu'on approche de tables, bureaux, éviers 
etc et facilite également le transfert du lit au fauteuil, au 
W.C. Disponible en largeurs d'assise 40 cm et 45 cm. 
Poids max jusqu'à 120 kg.

Lift de  40 à 60 cm Inclinaison manuelle du dossier Dossier rabattable

18.92 RAMPEGA®
AND DRIVE
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Possibilité de régler la
hauteur du dossier 

Châssis reductibile et pliant facilitant
le transport 

Fauteuil électrique avec châssis pliant en 
acier vernis et  renforcé .  Double 
croisillon. Dossier et poignées réglables 
en hauteur. Palettes repose- pieds 
réglables, amovibles et escamotables.
Accoudoirs type «desk». Roues arrière de 
300 mm de diamètre, roues avant de 200 
mm de diamètre. Equipé de deux moteurs 
de 180W avec système de débrayage 
(roues libres).
Deux batteries scellées de 40Ah sans 
entretien, rechargeables et amovibles. 
Commande programmable. Commande 
électronique équipée d'un manipulateur. 
Freins électromagnétiques.
Assise équipée d'un système qui permet 
d'augmenter la profondeur d'assise de 8 
cm. (avec option toile plus longue)Poids 
de l'utilisateur maximum: 120 kg.
Vitesse: 7,5 km/h max sur 5 niveaux de 
vitesse réductibles.
Autonomie: 35/40 km
Largeurs d'assise disponibles: 36 junior, 
42, 46.
Modèle breveté

17.82 N - EVOLUTION ELECTRONIC
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chassis de l'assise du New Evolution sont 
réglables en profondeur jusqu'à +8 cm. 

poignées 
de pousse 
réglables
en hauteur 
+/- 6cm

Option 14.34E 
dossier inclinable manuel

Option 14.75 
repose-jambes 
inclinables manuel

VASSILLI
FRANCE

®

avec option
13.63 toile
d'assise +5 cm



Le fauteuil électrique 18.82N est un 
nouveau style de produit  très 
u n i v e r s e l  e t  f o n c t i o n n e l .  L a 
profondeur d'assise est réglable de 40 
cm à 52 cm et la largeur d'assise 
jusqu'à +7 cm, quelque soit la largeur 
de base. Les accoudoirs sont réglables 
en hauteur et amovibles. Le dossier et 
l'assise sont réglables en tension et 
sont équipés d'un coussin rembourré 
amovible. Le dossier est réglable en 
hauteur et en inclinaison jusqu'à 20°. 
Il se rabat vers l'avant pour réduire 
l'encombrement afin de faciliter le 
transport du fauteuil en voiture.
Les palettes repose- pieds sont 
relevables, escamotables, réglables et 
amovibles. Bascule d'assise réglable 
manuellement grâce à la colonne 
télescopique. Les roues sont en 
pneumatique.  Les composants 
électroniques ont une puissance 
jusqu'à 50A, les batteries sont de 
42Ah, sans entretien: le chargeur de 

18.82 N
18.82N FAUTEUIL 
COMPACT ELECTRIQUE 

batteries est fourni. Autonomie: jusqu'à 40 km en conditions normales. Poids de l'utilisateur: maximum 120 kg. 
Disponible en 3 versions de base: 36 - 42 - 46.

Option 13.27N 
lift électrique 

Option 13.22N 
bascule d’assise électrique

Option 14.74N 
relève-jambes inclinables 
manuels et indépendants

Option 13.79S 
Roues renforçées

Option 14.92N 
dossier inclinable électrique

Option 14.92NM 
dossier inclinable manuel

VASSILLI
FRANCE

®
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Le fauteuil électrique HI-LO VARIO répond aux 
exigences prioritaires d'assistance et de soins 
des patients atteints de pathologies lourdes, 
neurologiques ou motrices car il améliore la 
circulation sanguine et le fonctionnement des 
appareils  gastro-intestinaux,  i l  réduit 
l'apparition d'ostéoporose, améliore la tonicité 
musculaire, il réduit le risque d'apparition 
d'ulcères et d'escarres. L'utilisation quotidienne 
d'un fauteuil HI-LO VARIO a un effet préventif 
et ré éducationnel grâce à ses caractéristiques 
techniques très spéci�ques et modulaires. Ce 
fauteuil est équipé d'un châssis très résistant. 
Les roues sont en pneumatique renforcé pour 
procurer un confort optimum; le siège et le 
dossier sont équipés de sangles réglables en 
tension qui permettent de s 'adapter à 
l'ergonomie du patient, le tout recouvert d'un 
coussin rembourré et revêtu d'un tissus bi 
élastique. Les articulations se font en fonction 
des mouvements du patient, la profondeur et la 
largeur d'assise sont réglables et peuvent ainsi 
être adaptées aux différentes tailles des 
p a t i e n t s .  L e s  r o u e s  a v a n t  s ' é c a r t e n t 
automatiquement pour augmenter la stabilité.
Tous les mouvements se commandent à partir 
d'un joystick grâce auquel il est possible de:
-  régler la hauteur du siège
-  basculer l'assise
-  se verticaliser
- incliner le dossier et les repose jambes Les 

appuis sous rotuliens sont réglables et 
amovibles. 

L'appui-tête est réglable en hauteur et en 
profondeur. Les accoudoirs à angle variable 
sont rabattables. Le fauteuil est équipé de deux 
moteurs puissants 350w avec frein de 
stationnement, de deux batteries de 65 A sans 
entretien, d'un régulateur de puissance 
électrique de 80 A. Livré avec un chargeur de 
batteries. Autonomie: jusqu'à 40 km sur terrain 
plat. Disponible en trois versions: 36, 42 et 46 
cm. Modèle breveté.

18.70N - 18.70A
HI-LO VARIO
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18.70A - BV50
HI-LO VARIO
Traction avant

18.70N 
HI-LO VARIO

Option 14.94A
Télécommande
programmée 
pour le réglage 
de l'angle d'assise

18.70N - 18.70A - HI-LO VARIO VASSILLI
FRANCE

®



®

FONCTIONS DE SERIE
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Les appuis sous rotulien sont
articulés (angle d’inclinaison
de 8°) pour procurer un 
confort optimal lors de la
verticalisation.
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Option 14.92HE 
dossier inclinable 
électrique 

Option 13.22HE 
bascule d’assise
électrique

Roulettes stabilisatrices réglables de série.

Fauteuil verticalisateur a propulsion 
électrique. Verticalisation électrique La 
position verticale permet non seulement 
d'être plus autonome mais a également un 
e�et thérapeutique. La verticalisation 
permet de prévenir beaucoup de troubles 
liés à l'immobilité, comme les escarres, les 
problèmes de circulation sanguine, les 
maladies de l'appareil musculaire et des 
os; de plus verticalisation se fait en 
harmonie avec les articulations du 
patient. La structure particulière du 
fauteuil  HI-LO électrique al l ie  la 
robustesse du châssis à une souplesse 
parfaite et à une aisance de conduite. La 
largeur d'assise est réglable. Profondeur 
et angle d'inclinaison du dossier réglables. 
L'appui sous rotulien est réglable et 
escamotables. Equipé d'une sangle 
thoracique réglable. Les accoudoirs sont 
réglables et amovibles. Protège vêtements 
amovibles. Disponible en trois versions: 
36, 42 cm, 46 cm. Poids de l'utilisateur: 
maximum 120 kg pour les largeur 42 et 46 
cm. 75 Kg pour la largeur 36 cm.

18.68E HI-LO
ELECTRIQUE



®
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Option 14.92HE 
dossier inclinable 
électrique 

Option 13.22HM 
bascule d’assise
électrique

18.64 M - HI-LO SEMI-ÉLECTRIQUE

Patins en caoutchouc réglables
pour la stabilité du fauteuil

Grâce à ce fauteuil, on peut se déplacer de façon active et 
élargir son espace de vie. Ce fauteuil est parfaitement 
adapté aux personnes ayant une activité professionnelle 
ou autre et peuvent en retirer tous les bienfaits. 
La position verticale améliore la circulation sanguine et 
la structure osseuse. En utilisant ce fauteuil dans la vie de 
tous les jours, le patient gagne en autonomie; il peut se 
verticaliser, se déplacer et s'asseoir grâce à la 
télécommande fixée à l'accoudoir. La verticalisation se 
fait en harmonie avec les articulations du patient. 
Le châssis du fauteuil verticalisateur permet de régler la 
largeur d'assise, la profondeur et l'angle d'inclinaison du 
dossier. L'appui sous rotulien est réglable et amovible. La 
sangle thoracique est fournie.
Accoudoirs réglables et escamotables. Disponible en 
trois versions: 36, 42 et 46 cm. Poids de l'utilisateur: 
maximum 120 kg (75 Kg pour la largeur 36 cm).

18.64M HI-LO

Fauteuil verticalisateur
a propulsion manuelle.



Il s'agit d'un fauteuil léger (18 kg) au 
design minimaliste et offrant une 
réadaptation de qualité. Ce fauteuil est 
réglable facilement afin de s'adapter à la 
morphologie de chaque utilisateur. 
Possibilité de personnaliser les angles, 
les inclinaisons, possibilité d'adapter des 
assises posturales selon les besoins de 
chacun. La verticalisation est 
commandée par la télécommande et se 
fait grâce à un vérin électrique basse 
tension avec batteries au lithium 
amovibles. La verticalisation se fait avec 
les mouvements réciproques des 
articulations. Ce fauteuil est équipé de 
série d'un appui sous rotulien et sangle 
thoracique pour la stabilité du corps.
Le châssis est en aluminium, le dossier 
est rabattable sur l'assise, les roues 
arrière sont amovibles, la palette repose-
pieds est réglable en hauteur et 
rabattable vers l'intérieur.
La profondeur d'assise est réglable de 40 
cm à 54 cm. La hauteur d'assise est 
réglable de 45 cm à 54 cm.
Poids maxi : 100 kg
Largeur d'assise disponibles : 38, 40, 42, 
44, 46. Accoudoirs rabattables en option.

®

18.64P HI-LO PRO ACTIVA
Fauteuil verticalisateur
activa a propulsion
manuelle

Palette rabattable et appui sous-rotulien amovible
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Ligne au design épuré et actif. 
Structure en duraluminium avec 
nition brillante. Assise réglable en 
profondeur (jusqu'à +8 cm) et en 
hauteur (de 50 cm à 55 cm). La 
verticalisation se fait en tirant les 
accoudoirs vers le haut et/ou vers le 
bas. Cette manipulation entraîne 
l'activation par un levier du verin à 
gaz ce qui va permettre 
d'accompagner avec un moindre 
effort la verticalisation de 
l'utilisateur.
Les roues avant et arrière peuvent 
être déplacées afin de régler la 
hauteur d'assise pour d'assurer une 
stabilité et un équilibre optimaux à 
l'utilisateur.
L'inclinaison de l'assise peut varier 
de 0° à 12° dans sa partie arrière.
Le dossier est réglable en tension et 
est muni d'un coussin rembourré xé 
sur des velcros, l'assise est équipée 
d'un coussin rembourré sur fond 
rigide en aluminium.
Largeurs d'assise disponibles: 36 cm 
(Junior) 38 - 40 - 42 - 44 - 46. Poids 
maximum 100 kg (75 kg pour la 
version Junior).

®

18.64LA HI-LO UP
Fauteuil verticalisateur 
manuel a propulsion
manuelle
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18.64 LA HI-LO UP VASSILLI
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18.82AB
BABY ELECTRIC
B A BY  E L E C T R I C  e s t  u n 
fauteuil destiné aux enfants 
de 3 à 10 ans. Le fauteuil est à 
traction avant, sur des roues 
de Ø320 gonflables. Il est 
équipé de moteurs de 180W,  
les  roues arrière sont de 
2 0 0 x 5 0  g o n f l a b l e s  e t 
articulées au centre pour 
s 'adapter aux différents 
terrains. Il est proposé en 2 
largeurs d'assise, qui peuvent 
chacune être respectivement 
réglées de 28 cm à 22 cm et de 
36 cm à 28 cm. La profondeur 
d'assise est réglable jusqu'à + 
cm 10, les protège vêtements 
sont   en al  uminium et 
peuvent réduire la largeur 
d'assise jusqu'à 4 cm de 
chaque côté, le dossier est 
inclinable de 0° à + 25°, et en 
hauteur jusqu'à +8 c m , il est 
également rabattable. Les 
repose-pieds sont réglables en 
hauteur de 22 cm à partir de 
l 'assise jusqu'à 38 cm et 
réglables en angle. Ils sont 
également rabattables. Les 
accoudoirs sont rembourrés 
e t  ra b a t t a b l e s ,  i l s  s o n t 
réglables en hauteur, avec 
possibilité de régler l'angle 

d'appui de 12°. Pochette intégrée au dossier. Coloris du châssis au choix. Couleur des tissus noir. Roulettes anti-
bascule à l'avant. Renseignements techniques: 2 batteries de 35Amp sans entretien (mod A.G.M.), électronique, 
puissance jusqu'à 60Amp chaque moteur. Commande de toutes les fonctions à partir du joystick. Livré avec un 
chargeur de batteries. Poids de l'utilisateur: maximum 75kg.
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Largeur d’assise réglable de 28 à 22 cm pour les
enfants de 3 à 7 ans environ. Largeur d’assise
réglable de 34 à 28 cm pour les enfants de 6 à 10
ans environ. Détail: réglage de l'abduction/largeur
d'assise avec les protège-vêtement

Option 13.27C 
Option lift: hauteur variable de cm 40 à cm 67.Option 14.92B

Dossier inclinable électrique. 
Option 14.74EB
Palette repose-pieds inclinable électrique.

Option 13.22AB
Bascule d'assise électrique

+  -

+  -

Option 14.73B Repose-pieds réglables
 en hauteur électriques a T
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2 châssis
disponibles



Châssis en duralumin peint avec des 
poudres époxy. Fauteuil roulant avec 
système de verticalisation au moyen 
d'une pompe à gaz avec commande à 
levier placée derrière le dossier qui peut 
être actionnée par l'accompagnateur. 
Siège et dossier rembourrés recouverts 
de tissus lavables et facilement 
démontables pour le nettoyage, siège et 
dossier réglables en tension. Dossier 
réglable en hauteur et en inclinaison.
Réglage de la profondeur d'assise de +10 
cm. Sangle thoracique rembourrée 
réglable en largeur et fermée avec 
attache rapide. Protège-vêtements. 
Poignées de poussée réglables en hauteur 
pour l'accompagnateur.
Potence avec repose-pieds en aluminium 
indépendants, réglables en hauteur, en 
profondeur et en inclinaison. Appuis sous 
rotuliens rembourrés amovibles montés 
sur la potence, réglables en hauteur, en 
largeur, en profondeur et en inclinaison.
Roues avant directionnelles à bandage 
plein Ø 100.
Roues arrière en pneumatiques 
gonflables, à démontage rapide Ø 560. 
Freins de stationnement sur grandes 
roues. Capacité 75 kg. Disponible en 2 
tailles de base
- siège de 28 réductible à 22 pour les 
utilisateurs de 3 à 6 ans environ
- siège de 34 réductible à 28 pour les 
utilisateurs de 6 à 10 ans environ.

18.64MB HI-LO BAMBY
FAUTEUIL 
VERTICALISATEUR A 
PROPULSION MANUELLE 
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17.56F BABY PLIANT

17.56
BABY EVOLUTION
"Baby Evolution" est un fauteuil très léger 
aux charges dynamiques actives. Grâce à 
notre système de réglage en trois 
dimensions, soit de 22 cm à 34 cm, ce 
fauteuil va accompagner l'enfant durant 
une partie de sa croissance (de 2 à 10 ans). 
Les toiles de siège et de dossier sont 
réglables en tension et sont munies d'un 
coussin d'appui rembourré; de plus l'angle 
du dossier est variable jusqu'à 12° et se 
rabat vers l'avant. Les grandes roues sont à 
démontage rapide; le châssis est en 
duraluminium, les roues avant, de 
diamètre 120 sont à bandage souple. Les 
poignées pour l'accompagnateur sont 
réglables. Frein de stationnement. Poids de 
l'utilisateur: maximum 75 kg. Modèle 
breveté.

Châssis en aluminium vernis à la poudre 
époxy, finition brillante. Système de réglage 
en largeur et en profondeur de 2 cm en 2 
cm permettant un réglage de24 à 34 cm. 
L'assise et le dossier sont équipés de 
sangles réglables en tension et de toiles 
rembourrées s'adaptant aux différentes 
largeurs et profondeurs de 24 à 34 cm. 
Hauteur d'assise réglable de 44 à 48 cm. Les 
protége-vêtements sont fixes avec freins de 
stationnement. Roues arrière de 22 à 
démontage rapide sur pneumatiques et 
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montées sur châssis 
(différentes positions 
possibles). Roues avant 
directionnelles en PU 
diamètre 100-120 mm avec 
support de fourche 
permettant le 
réglage en hauteur. 
Roulettes anti-
bascule amovibles. 
Palette repose-
pieds rabattable, 
réglable en 
hauteur, en 

largeur, en profondeur et en flexo-extension du pied.  Poignées 
accompagnateur réglable en hauteur. Tous les matériaux utilisés pour la 
fabrication de cette aide technique sont hypoallergéniques et atoxiques. 
Poids de l'utilisateur: maximum 75 kg.



EN CONSTANTE 

EVOLUTION

Notre mission est notre passion. Dans notre 
évolution, c'est non seulement la croissance 
d'une entreprise qui se réalise, mais c'est 
aussi celle d'une idée, dans laquelle nous 
sommes tous impliqués, chacun à notre  
niveau. La culture de l'entraide et de 
l 'accompagnement  du handicap au 
quotidien est la clé de la nos valeurs 
professionnelles et humaines de chacun 
d'entre nous, un engagement qui se 
transforme immédiatement en un travail 
bien fait et, au final, en la réussite d'une 
mission d'entreprise.

VASSILLI
FRANCE

®



17

17.70N EVOLUTION 
ACTIVA COMPACT
EVOLUTION ACTIVA COMPACT est une
extension fonctionnelle des éléments 
fondamentaux de notre gamme de 
fauteuils Evolution. Avec la nouvelle 
ligne Compact, nous avons réussi à 
réduire au maximum l'encombrement 
tout en conservant une profondeur 
d'assise réglable pouvant convenir 
également à des utilisateurs de taille 
moyenne ou grande. Châssis pliant à 
double croisillon en duraluminium et 
matériaux composites. Possibilité de 
différents réglages, sur les grandes roues 
et sur les petites. Possibilité également 
de changer la hauteur. Palette repose-
pied monobloc escamotable, réglable en 
hauteur et en inclinaison. Assise et 
dossier rembourrés. Protège-vêtements. 
Possibilité de changer la hauteur du 
dossier. Frein de stationnement. 
Poignées pour accompagnateur. Roues 
arrière de 600 mm de diamètre à 
démontage rapide. Roues avant de 120 
mm de diamètre. Pochettes pour e�ets 
personnels sous l'assise avant
et à l'arrière du dossier. Tailles d'assise 
disponibles: 38, 40, 42, 44, 46, 48 cm. 
Poids de l'utilisateur: maximum 120 kg.

Vue de profil Roues avec carrossage  2°

VASSILLI
FRANCE

®17.70 N- EVOLUTION ACTIVA COMPACT 
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17.68N
EVOLUTION LIGHT
Fauteuil pliant. Châssis en aluminium 
vernis. Repose-pieds amovibles, 
escamotables et réglables en hauteur. 
Accoudoirs «Desk» escamotables et 
rembourrés. Dossier réglable en tension 
et en hauteur. Roues arrière en 600 mm 
de diamètre. Nombreux réglages 
possibles.
Poids maximum de l'utilisateur: 120 kg. 
Largeurs disponibles: 40, 42, 44, 46, 48 
cm. Modèle breveté.
Existe également avec un dossier 
inclinable.

  Tablette transparente en ABSOption 14.54U

Option 13.10 E
Option roues arrières transit Ø 300 mm 

Option 14.34E 
dossier inclinable

Option 14.75 
repose-jambes 
inclinables manuel

17.68 N - EVOLUTION LIGHT VASSILLI
FRANCE

®

Option 13.61D 13.61S
Double main
courante droite
ou gauche

Assise du New Evolution sont réglables
en profondeur jusqu'à +8 cm. Attention:
prevoir une toile plus longue Option 13.63+

réglables
en hauteur 
+/- 6cm

Emplacements prévus pour réglage de la hauteur
et / ou le remplacement des roues.



Fauteuil plié
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17.60XL
17.60XXL
Châssis pliant renforcé à double 
croisillon en acier vernis. Profondeur 
d'assise réglable jusqu'à 8 cm (option 
13.63XL). Tissus synthétiques 
rembourrés, non toxiques et 
hypoallergéniques, lavables et 
facilement amovibles pour le 
remplacement et le nettoyage. Dossier 
réglable en hauteur + 8 cm. Accoudoirs 
escamotables avec verrouillage avant 
avec protège vêtements. Roues arrières 
Ø 600 renforcées pneumatiques, 
montées sur roulements à billes, avec 
freins de stationnement.
Support des roues arrière réglable. 
Repose jambes réglables séparés avec 
palette repose pieds monobloc, repose-
pieds escamotables. Equipé de sangle 
appui mollets amovible. Roues avant 
directionnelles Ø 200x50 pneumatiques.
Poignées à l'arrière pour 
l'accompagnateur. Tube basculeur à 
l'arrière pour favoriser le 
franchissement des trottoir. XL Tailles 
disponibles 55, 60. XXL Tailles 
disponibles 65, 70, 75 cm. Poids de 
l'utilisateur au maximum pour XL 
tailles: 160Kg, pour XXL tailles: 220Kg.

17.60 XXL - EVOLUTION VASSILLI
FRANCE

®



PUISSANCE ET AUTONOMIE

POUR ALLER OU VOUS VOULEZ

L'expérimentation continue est liée au haut 
niveau de personnalisation de nos produits, 
que nous soumettons à une évolution 
incessante pour répondre aux besoins 
particuliers des utilisateurs.
Car telle est notre mission: construire des 
aides toujours meilleures, qui donnent à 
chaque utilisateur une qualité de vie 
a d a p t é e  à  s e s  b e s o i n s :  l i b e r t é  d e 
mouvement, indépendance, intégration 
sociale et professionnelle, accompagnement 
physique mais  aussi  psychologique 
c o n s t a n t ,  n o t a m m e n t  e n  s i t u a t i o n 
environnementale lorsque la personne en 
situation de handicap est pénalisée 
physiquement ou culturellement. Nous 
voulons que nos produits représentent une 
opportunité unique pour nos clients 
d'améliorer leur vie.

VASSILLI
FRANCE

®



Option 14.86
Option garde robe

Art. 11.78RG
COMODA - FAUTEUIL 
ROULANT NON 
PLIANT 
Fauteuil roulant à propulsion manuelle. 
Structure rigide en acier peint par 
poudrage, accoudoirs escamotables  
souples en PU. Dossier rembourré, 
extensible et déperlant, assise 
rembourrée rigide avec rembourrage 
sans couture hydrofuge. 2 roues arrière 
de Ø600mm avec mains courantes, freins 
de stationnement, PU ou pneumatiques. 
Roues directionnelles avant avec 
fourches pivotantes en PU élastique 
Ø190mm. Roues anti-bascule et pour 
passages étroits. Repose-pieds séparés 
réglables en hauteur, rabattables avec 
des supports pivotants et amovibles, 
sangle appui-mollets amovible. Poignées 
de poussée  en haut du dossier pour 
accompagnateur. Largeurs intérieures 
disponibles: 38-40-42-44-46 cm. Poids 
max  120Kg.

Les accoudoirs sont réglables, les 
potences sont escamotables et 
amovibles.

11.78 RG - 11.78 RM - COMODA VASSILLI
FRANCE

®

Option 14.34E 
dossier inclinable

Option 14.75 
repose-jambes 
inclinables manuel

Option version 11.78RM avec roues de 
transit
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Art. 10.73
MINILIFT - PICO
Une fois de plus, Vassilli démontre sa 
sensibilité et son professionnalisme dans 
la recherche pour résoudre les problèmes 
complexes du quotidien.
Le minilift est une aide très utile aux 
personnes à mobilité réduite.
Cette aide technique est très polyvalente 
et permet de se déplacer vers et depuis 
les lits, les landaus, les fauteuils, les 
voitures, les toilettes�
L'aide est équipée d'un siège percè, 
les pieds sont réglables en 
largeur et amovibles afin de 
réduire son encombrement 
jusqu'à 80x60x30cm H. 
Son poids total est de 24 kg, 
il peut donc également être
pris dans l'avion comme 
bagage. 
Portée maximum 120kg.

A 80 cm 
minimum 

De 40 cm 
minimum

10.73 MINILIFT - PICO VASSILLI
FRANCE

®
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... facilite l'accès aux toilettes...

... l'accès au lavabo...

...en voiture...

...depuis et vers le lit.

Lorsque l'aide technique est démontée, 
elle peut être facilement transportée 
dans sa valise aux dimensions 
compactes. (art. 10.73T)

Possibilité d'accéder au fauteuil avec 
le MINILIFT PICO...

L'aide technique est équipée d'un support 
percé pour l'accès aux toilettes.

les accoudoirs sont amovibles et réglables en 
largeur

Exemples 
d'utilisations 
du dispositif
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10.77CSN150 
Soulève malade compact
verticalisateur  activity 
poids kg 150

Vue de côté avec utilisateur assis Vue de côté avec utilisateur verticalisé 

24

Le soulève malade Compact a été pensé pour 
répondre aux besoins de praticité, la sécurité, le 
confort et l'adaptabilité qui sont nécessaires à 
une utilisation quotidienne de ces produits.
Le bras de levage est réglable en profondeur, la 
plate-forme et l'appui- genoux sont réglables et 
les sangles corset permettent une 
verticalisation en toute sécurité et en harmonie 
avec les caractéristiques anthropométriques de 
l'utilisateur. Les dimensions compactes 
permettent l'utilisation dans des espaces exigûs 
sous contrôle des assistants. Les jambes de la 
base, équipées de roues jumelées (2 avec freins 
à pédale) s'ouvrent par levier pour faciliter 
l'accès au fauteuil ou autre en toute stabilité et 
sécurité. Le mouvement du bras se fait au
moyent d'un vérin électrique, commandé par la 
télécommande reliée par un câble extensible.
Boîtier de contrôle avec bouton d'urgence et 
batteries amovibles. Equipé de sangles à corset 
avec anneaux de réglage.
Chargeur automatique fourni. 10.77CSN200 
SOULÈVE MALADES COMPACT ACTIVITY
Version pour 200 Kg. 15.99B Option boîtier 
batteries supplémentaire avec chargeur séparé 
du soulève malade, permet la continuité dans 
l'utilisation du soulève malade.

10.77 CSN - VERTICALISATEUR ACTIVITY VASSILLI
FRANCE

®
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10.77N150 
Soulève-malade électrique à 
batteries 

Le souleve malade est testé pour des poids allant jusqu'à 150 
kg. Sa course de levage permet d'effectuer plus facilement 
tous les transferts nécessaires aux soins quotidiens. Il 
s'adapte facilement aux patients grâce aux différentes 
sangles disponibles.
Roues jumelées, 2 avec freins, pour permettre le passage sous 
les lits généralement utilisés à la maison et dans les hôpitaux. 
La base s'ouvre pour simplifier le transfert au fauteuil ou 
autre.
Télécommande avec 2 mètres de câble, boîtier de contrôle 
avec bouton d'urgence et led d'indication du niveau des 
batteries, 2 batteries 12V. Compatible avec tous les modèles 
de sangles disponibles dans notre gamme.

Option 15.97 
Sangle pour
soulève-personnes 

Option 15.95 
Sangle pour tétraplegiques,
enveloppante même pour la tête 

Option 15.94 
Sangle pour transferts horizontaux  

10.77 N - SOULÈVE MALADE VASSILLI
FRANCE

®

10.79 - AKUAKALDA « Akuakalda » = « eau chaude ».
En Italie, cette expression est 
utilisée lorsque quelque chose 
fonctionne très simplement.
Tout est dans le nom.
Avec cette aide, le transfert est très 
facile.
Avec un poids de 6 kg et  un 
démontage facile, l'Akuakalda est 
l'aide idéale même en voyage ou en 
voyage.
Une peti te  aide,  qui  apporte 
facilement beaucoup d'aide dans la 
vie de tous les jours. 



OPTIONS POUR FAUTEUILS VASSILLI
FRANCE

®
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1 section

2 section



OPTIONS POUR FAUTEUILS VASSILLI
FRANCE

®
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Couleurs BRLLANTES double couche
De série au choix pour les fauteuils Électriques et Actifs. 
En option pour les fauteuils Manuels et Standards.

Cod. VR 000100 N

Noir métallisé

Cod. VR 000205 BL

Bleu brillant

Cod. VR 000205 BL

Bleu clair brillant

Cod. VR 000303 R

Rouge brillant

Cod. VR 000400 A

Orange brillant

Cod. VR 000502 G

Vert-jaune brillant

Cod. VR 000601 V

Vert brillant

Couleurs RAL
De série pour les fauteuils Manuels et Standards.

Cod. VR 000101 N

RAL 9005 opaque

Noir semi-opaque

Cod. VR 000302 R

RAL 3003

Rouge

Cod. VR 000203 BL

RAL 5002

Bleu outremer

Cod. VR 000504 G

RAL 1021 opaque

Jaune opaque

Cod. VR 000600 V

RAL 6005

Vert mousse

Cod. VR 000700 GR

RAL 9006

Gris métalisé

 COULEUR DISPONIBLES VASSILLI
FRANCE

®
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GARANTIE VASSILLI
FRANCE

®

NOS AIDES TECHNIQUES SONT COUVERTES PAR UNE GARANTIE DE 
24 MOIS A PARTIR DE LA DATE DE FACTURATION.
Au cours de cette période, nous nous engageons à effectuer le 
remplacement ou la réparation gratuite uniquement des pièces qui 
révèleraient un défaut de fabrication et après vérication auprès de nos 
technicien que la panne ne soit pas dû à une mauvaise utilisation. 
La mise au rebut sera faite par l'usine, située à PADOVA en Italie après 
avoir réceptionné les pièces défectueuses renvoyées par le client qui se 
sera acquitté des frais de port.
Les frais de retour des pièces et/ou aides techniques réparées à l'usine à 
PADOVA en Italie, sont à la charge du propriétaire. Les risques liés au 
transport de ceux-ci sont également à la charge du propriétaire de l'aide 
technique.
Les éventuelles réparations sous garantie doivent être effectuées par un 
revendeur autorisé.
Une preuve d'achat avec la date d'achat et le numéro de série du fauteuil 
devra être présentée pour toute demande de prise sous garantie. 

NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE:
- TOUT USAGE IMPROPRE OU NON CONFORME
- TOUTE MODIFICATION FAITE SANS AUTORISATION PREALABLE 

DE L'USINE
- CATASTROPHES NATURELLES OU ACTES DE VANDALISMES

Ne sont pas couverts par la garantie les pièces d'usure ci-dessous:
- Batteries (garantie 12 mois)
- Pneus, chambres à air et bandages
- Mousses, revêtements
- Poignées
- Sangles 
- Charbons de moteurs et composants électriques et électroniques
- Fusibles, éclairages

Les éléments garantis ne doivent pas être modiés.
Chaque modication, y compris le montage de pièces de 
rechange ou d'accessoires non conformes, peuvent altérer la 
sécurité du produit et invalider la garantie.
Nous nous dégageons de toute responsabilité sur les produits 
modiés ou sur les dommages crées par l'effet de modication 
ou d'un usage impropre.
Le manquement aux opérations de manutention, ordinaire et 
extraordinaire, nous désengage de toute responsabilité.

CONDITIONS DE GARANTIE
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VASSILLI
FRANCE

®
20 Rue Sepat - 82370 - CAMPSAS - FRANCE
Tél. +33 09 81 31 15 34
www.vassillifrance.fr info@vassillifrance.fr   e-mail: 

VASSILLI FRANCE SARL

SIEGE DE L'ENTREPRISE ET ATELIER DE FABRICATION 
BASE A PADOVA EN ITALIE

L'usine se réserve le droit d'apporter des modications et améliorations sans préavis. Elle se réserve, en outre, la propriété des modèles avec interdiction de les reproduire, 
même partiellement.

http://www.vassillifrance.fr
mailto:info@vassillifrance.fr

