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Siège tilto
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Le tilto combine les fonctionnalités d’un siège ergonomique très 
haut de gamme et d’une réelle aide technique à la mobilité. il est 
sans doute le plus élaboré et le plus prisé de nos sièges adaptés.

Sa mécanique de bascule décentrée apporte une variation de posture optimale, 
ainsi qu’une assistance lors du passage en position debout, en cas de contraintes 
de mobilité, couplé par exemple à un système de relevage électrique (version Elektro).

Le Tilto dispose par ailleurs d’un niveau de réglage exhaustif, afin de s’adapter, 
de manière standard, à la plupart des morphologies. il offre également un dossier 
haut et un système de soutien lombaire pneumatique.

 gAsso eLektro

Hauteur d'assise base 100 48-58 cm 51-61 cm

Hauteur d'assise base 150 51-66 cm 54-69 cm

Hauteur d'assise base 200 56-76 cm 59-79 cm

Dimensions assise (l x p) 47x47cm

Profondeur d'assise 44-54 cm

Dimensions dossier EHD (H x l) 63x44 cm

Dimensions dossier HD (H x l) 44x51 cm

réglage en hauteur dossier 10cm

Mode de réglage dossier Continu

réglage en angle dossier 17°

Mécanique Basculante décentrée

Amplitude bascule d'assise +7° à -14°

Longueur accoudoirs selon version

réglage en hauteur accoudoirs selon version

Ecartement accoudoirs 42-52 cm

Diamètre base 54x54 cm

réglage soutien cervical 2 dimensions

Poids utilisateur max 150 kg

Garantie 2 ans

Données techniques

+  Dossier medium (HD) 
ou haut (EHD)

+  Réglage en hauteur 
manuel (Gasso) ou 
électrique (Elektro)

+ Accoudoirs

+ Appui-tête

+ Assise mémoire forme

+ Supports de jambes

options

   Possibilité de vérin électrique (version 
Elektro) pour  assistance au relevage

   Sécurité et autonomie grâce au frein 
à main

   Forte mobilité de la base type H

   Soutien lombaire gonflable

   Degré de personnalisation proche 
du sur-mesure

Points forts

de nombreuses options spéCifiques 
sont disponibLes sur Ce modèLe. 
Rendez-vous en annexes pour les découvrir.

rendez-vous en annexes 
pour les découvrir !

LA bAse “type h” 

Les bases 4 branches en h sont habituellement utilisées 
dans le domaine de l’ergothérapie, pour leurs propriétés 
de mobilité, de stabilité et d’encombrement (seulement 
54cm de coté !). 

L’élimination de la 5ème branche permet en effet de 
réduire l’encombrement au niveau des pieds lors de 
déplacements sur le fauteuil.

Les roues spécifiques de ce modèle offrent un coeffi-
cient de friction très faible, lui conférant une grande mobilité, essentielle pour 
des utilisateurs ayant des contraintes de mobilité ou de fatigabilité.

enfin, la présence d’un frein (manuel ou électrique) permet d’immobiliser ins-
tantanément le siège, pour que l’utilisateur puisse s’asseoir, se relever ou se 
transférer de manière sécurisante et autonome.




