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 IDENTIFICATION  DU  PRODUIT. 

Fabricant: 

Nom: Virmedic 

Adresse: Cl  Perellonet  nº 1 
E-46909 TORRENTE (Valencia – ESPAGNE) 

Téléphone: +34 961 565 521 

Fax: +34 961 560 383 

Couriel: ventas@virmedic.com 

 

 IDENTIFICATION  DU  MODELE. 

Fauteuil roulant amphibie modèle MARINA-ANFI. 

 FONCTION. 

Aide Technique destinée à faciliter l’accès aux plages et au bain des personnes à mobilité 
réduite. 

 DESCRIPTION  DU  PRODUIT. 

MARINA-ANFI est un fauteuil roulant amphibie qui peut être utilisé aussi bien dans l’eau 
qu’à l’extérieur. Il a été spécialement étudié pour faciliter l’accès à la plage et aux bains de 
mer aux personnes à mobilité réduite. 

Deux caractéristiques importantes le différencient d’un fauteuil roulant conventionnel: il 
dispose de flotteurs et de roues extra larges. Les flotteurs sont nécessaires à la flottabilité  
adéquate dans l’eau et les roues extra larges évitent que le fauteuil ne s’enfonce dans le 
sable. 

 

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DE  MARINA-ANFI 

Dimensions (larg. x haut. x long.) 1120 x 1200 x 1670 mm (repose-pied en position la plus haute). 
1120 x 1200 x 1470 mm (repose-pied en position la plus basse). 

Poids du fauteuil 37.250 Kg 

Poids maximum de l’utilisateur 100 Kg 

Matériau de la structure Aluminium 

Flotteurs Latéraux Polyéthylène empli de polyuréthane expansé.
Arrières Polyéthylène. 

Toile Dossier & Assise Fibre de polyester enduite de PVC. 

Roue arrière Ø400 Pression gonflage    36 PSI (lif/pouce2)    ó    2.5 Kg/cm2 

Roue avant Ø250 Pression gonflage    30 PSI (lif/pouce2)    ó    2.1 Kg/cm2 
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 PiECES  PRINCIPALES  DU  FAUTEUIL  MARINA-ANFI. 

 

 

 

 

 

1. Poignée accompagnant      

2. Dossier      

3. Flotteur latéral      

4. Poignée utilisateur      

5. Assise     

6. Repose-jambes      

7. Réglage repose-pied      

8. Repose-pied      

9. Barre de traction      

10. Structure portante               

11. Roue avant     

12. Roue arrière     

13. Flotteur arrière 
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DEMONTAGE DU MARINA-ANFI 

 

 

 

 

 
1. Démonter les flotteurs latéraux. 

Retirer les goupilles et enlever les flotteurs. 

 

2. Lever la tige bloquante. 
3. Rabattre le dossier. 

 

 

4. Descendre le repose-pied. 
5. Retirer l’axe d’articulation du dossier. 
6. Enlever les flotteurs arrières. 
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7. Démonter les roues avant. 
8. Démonter les fourches arrières. 
9. Enlever la tige bloquante. 
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 MODE D’EMPLOI. 

Vérifications préalables à l’utilisation: Vérifier le fonctionnement correct de l’unité. 

- La fixation arrière du fauteuil doit être correctement bloquée avec la tige 
bloquante enfoncée jusqu’au bout. 

- Les goupilles de fixation sont bien mises et verrouillent les flotteurs. 

- Les goupilles de fixation sont bien mises et verrouillent les roues. 

- Le repose-pied est convenablement réglé pour ne pas faire obstacle. Il dispose de 
quatre positions: la plus basse pour le transfert et les trois autres pour le 
déplacement sur le sable ou dans l’eau. 

 

Fonctionnement du MARINA-ANFI 

- Transferts 

Les transferts peuvent être réalisés de manière frontale ou latérale. 

Pour les utilisateurs gardant le contrôle des membres inférieurs les transferts peuvent 
se faire frontalement avec l’aide de l’accompagnant, en pensant à rabattre 
totalement le repose-pied. Pour déplacer le fauteuil sur le sable ou pour entrer dans 
l’eau, ce dernier pourra être relevé à la hauteur idéale pour l’utilisateur. 

 

Pour les utilisateurs n’ayant pas ou peu de contrôle des 
membres inférieurs, les transferts se réaliseront latéralement. 
Pour cela il faut d’abord relever l’un des flotteurs après avoir 
ôté la goupille de la barre d’appui. S’appuyer à la structure de 
l’assise pour réaliser le transfert. Une fois l’utilisateur assis, il 
faut remettre le flotteur dans sa position première. Vérifier que  
la barre d’appui du flotteur soit bien bloquée par la goupille. 

- Manœuvre et déplacements 

Le fauteuil amphibie MARINA-ANFI se peut être déplacé sur n’importe quel type de 
surface. Sur sols mous et pour entrer ou sortir de l’eau, l’on peut tirer le fauteuil grâce 
à la barre de traction tout en poussant au niveau du dossier. Sur sols durs, il est 
conseillé de pousser le fauteuil au niveau du dossier pour avoir un meilleur contrôle 
des roues directrices. 

- Flottabilité et stabilité dans l’eau 

Le fauteuil amphibie MARINA-ANFI est doté d’un système de flotteurs composé de 
plusieurs éléments. Dans des conditions de mer calme, ils offrent une stabilité et une 
flottabilité adéquates. La stabilité maximale du fauteuil est obtenue lorsque la 
personne repose le dos contre le dossier. 

L’accompagnant pourra aider à monter ou descendre du fauteuil MARINA-ANFI dans 
l’eau en le contrôlant et en le maintenant à flot. 

- Réglage du repose-pied 

Le repose-pied peut être réglé en plusieurs positions, depuis la plus basse oú il 
touche presque le sol, à la plus haute qui se rapproche de la ligne de l’assise. Durant 
les transferts le repose-pied doit être complètement rabattu. 
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Une fois le transfert réalisé, régler le repose-pied à la hauteur souhaitée par 
l’utilisateur. 

Maintenance et vérifications périodiques nécessaires 

- Nettoyage 

Rincer abondamment le fauteuil à l’eau douce après chaque jour de plage. 

 

 MESURES  DE  SECURITE  ET  MISES EN GARDES 

 

Etat de la mer. Le fauteuil amphibie Marina-Anfi ne doit pas être utilisé dans une mer agitée 
ni avec courants forts (ne jamais l’utiliser lorsque le drapeau est rouge et prendre un 
maximum de précautions lorsque ce dernier est jaune). 

Utilisation d’un gilet de sauvetage. Il est recommandé que l’utilisateur mette toujours un 
gilet de sauvetage lors du bain. 

Par sécurité il est recommandé qu’un accompagnant soit toujours présent afin de retenir le 
fauteuil dans l’eau. 

Entrée et sortie de l’eau. Afin d’assurer une stabilité maximale, il est recommandé de 
toujours entrer dans l’eau face à la mer et en sortir dos à la mer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toute suggestion afin d’améliorer les versions futures du fauteuil MARINA-ANFI peut être faite 
en prenant contact avec le fabricant. 
 

Nom: Virmedic 

Adresse: Calle Perellonet nº 1 
E-46909 TORRENTE (Espagne) 

Téléphone: +34 961 565 521 

Fax: +34 961 560 383 

Couriel: ventas@virmedic.com 
 

 


