
COMMENT PRENDRE LES MESURES ?

LARGEUR D’ASSISE

Sur votre Trigo, la largeur d’assise est 
obtenue en retirant le coussin d’assise 
et en mesurant entre les tubes extérieurs 
du châssis.

PROFONDEUR D’ASSISE

Sur votre Trigo, la profondeur d’assise 
est obtenue en retirant le coussin 
d’assise et en mesurant la distance entre
le tube du dossier et le bord avant de 
la toile.

HAUTEUR DE DOSSIER

Sur votre Trigo, la hauteur de dossier est 
obtenue en retirant le coussin d’assise et
en mesurant la distance entre la base du 
tube du dossier et le bord supérieur de 
la toile de dossier.

HAUTEUR D’ASSISE
AVANT /ARRIERE

Sur votre Trigo, la hauteur d’assise 
avant (flèche bleue) est obtenue en 
retirant le cous-sin d’assise et en 
mesurant la distance entre le sol et 
l’avant de la toile. De la même façon, la 
hauteur d’assise arrière (flèche verte) est 
obtenue en mesurant la distance entre le 
sol et l’arrière de la toile.

LONGUEUR DE JAMBE

Sur votre Trigo, le longueur 
de jambes est obtenue en 
retirant le coussin d’assise 
et en mesurant la distance 
entre l’avant de la toile d’as-
sise et le bord intérieur de la 
palette de repose-pieds.

LARGEUR D’ASSISE

La personne est assise sur une chaise 
ou sur une surface plane. A l’aide d’une
toise ou d’un pied à coulisse, mesurer 
la distance entre les deux hanches. 
Prévoyez 2cm de plus que la mesure 
trouvée.

PROFONDEUR D’ASSISE

La personne est assise sur une chaise 
ou sur une surface plane. Prenez la 
distance entre le bas du dos et le creux 
poplité (creux du genoux). Retirer entre 
3 et 4 cm à cette mesure.

HAUTEUR DE DOSSIER

La personne est assise sur une chaise 
ou sur une surface plane. Mesurez la 
distance entre l’assise et le milieu des 
omoplates. Si le patient a besoin d’un 
maintien important le dossier devra être
réglé plus haut que ces mesures, si la 
personne souhaite avoir une position 
active cette mesure pourra être 
inférieure.

HAUTEUR D’ASSISE
AVANT /ARRIERE

La personne est assise sur une chaise ou 
sur une surface plane. Hauteur avant: 
Mesurer la distance entre le creux poplité 
(creux du genou) et le sol. Ajoutez à 
cette mesure entre 3 et 5 cm afin d’éviter 
que le ou les repose-pieds ne touchent 
le sol. Hauteur arrière: sera fonction 
de l’angle d’assise souhaité et de la 
profondeur d’assise déterminée.

LONGUEUR DE JAMBE

La personne est assise sur 
une chaise ou sur une surface 
plane. Prenez la distance 
entre le creux poplité (creux 
du genou) et le talon de la 
personne. Retirez l’épaisseur 
du coussin choisi à cette 
mesure.
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