
FRAMI-FAUTEUIL
FAUTEUIL ROTATOIRE DE RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE

Indispensable pour la prise en charge des vertiges

Inclinaison du dossier adaptée pour les examens caloriques

Rotation souple et aisée, avec 3 poignées de lancement

Possibilité d’adaptation du Kit Informatisation du Fauteuil, pour visualiser 
sur logiciel la rotation en temps réel (position, vitesse, accélération)

Pratiquez votre rééducation vestibulaire et facilitez vos bilans grâce au fauteuil 
rotatoire, disponible avec son kit d’informatisation compatible VNG.

Logiciel du FRAMI-Fauteuil

Ce fauteuil permet d’agir efficacement sur le réflexe vestibulo-oculaire et donc de 
traiter certaines crises vertigineuses. Ses qualités techniques assurent des rotations 
à vitesses très élevées ou très basses, dans un confort optimal pour le patient. De 
plus, il est possible d’y associer le FRAMISCOPE sans fil, afin d’obtenir une image 
très nette en per et post rotatoire. En option le Kit Informatisation du Fauteuil, per-
met de visualiser sur ordinateur les angulations, vitesses, et accélérations, et grâce 
au logiciel de VNG Framiral, de coupler ces informations à celle de l’oculo-motricité 
induite par la rotation : NIR, BURST...

FRAMI-Fauteuil



• Poids 85kg
• Encombrement 90x74x150cm (LxlxH)
• Grande stabilité (pour un poids <140Kgs)
• Dossier inclinable 80°-160° par vérin à gaz*
• Sangle de maintien réglable
• Goupille de verrouillage de rotation
• Socle équipé de 2 roulettes, et 4 pieds réglables
• Logiciel compatible Windows (Option Kit 

Informatisation du Fauteuil)

• Choix de coloris inclus, pour la sellerie
• Kit Informatisation du Fauteuil

+33 (0) 422 480 107 - contact@framiral.fr - www.framiral.fr

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Une assistance gratuite, de qualité, ba-
sée en France, est à votre disposition de 9h à 18h du lundi au vendredi pour 
répondre à vos questions par téléphone. Une formation technique dans nos 
locaux vous est offerte pour l’achat de matériel. Framiral accepte le règlement 
par organisme de financement.
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FICHE TECHNIQUE

OPTIONS

FRAMI-FAUTEUIL
FAUTEUIL ROTATOIRE DE RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE

*Inclinaison optimale pour 
épreuves thermiques


