
CODE DU PRODUIT D-XJ-01XS D-XJ-01S

LARGEUR 
D’ASSISE 12” (30 cm) 14” (35 cm)

PROFONDEUR 
D’ASSISE 11” (28 cm), 13” (33 cm), réglable

HAUTEUR 
DU REPOSE-PIEDS Réglable

HAUTEUR 
DU DOSSIER 12” (30 cm), 14” (35 cm), 16” (40 cm), réglable

ANGLE DU SIÈGE 
AU PLANCHER

8° fixé

APPUI-BRAS Réglable et démontable

DIMENSIONS DE 
LA ROUE ARRIÈRE 22” x 1” (56 cm x 2.5 cm); roue pneu solide, mains courantes en aluminium

DIMENSIONS DU 
ROUE PIVOTANTE 6” x 1” (15 cm x 2.5 cm) roue pneu solide pivotante

POIDS DU PRODUIT 32 lb (14,5 kg) avec roues arrière, 
25 lb (11,5 kg) sans roues arrière

33 lb (15 kg) avec roues arrière, 
26 lb (12 kg) sans roues arrière

POIDS DE CHARGE 192 lb (87 kg)

D’AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES

• Châssis pliable avec support croisé en acier
• Toile du dossier à tension réglable
• Poignées à hauteur indépendante réglable
• Palette réversible et pivotante
• Sangle appui-jambes
• Protections latérales démontables avec

accoudoirs rembourrés

• Deux positions de l’angle de la roue arrière
• Roues anti-basculement
• Coussin D-Slim Plus de soulagement de la 

pression de fauteuil roulant pour enfants
• Certifications: CE, passé ISO 7176

GARANTIE
Tous les fauteuils roulants ont 12 mois de garantie pour le châssis et 6 mois pour les pièces de  

remplacement pertinentes. Veuillez aller sur le site clasphub.org/warranty pour plus d’informations.

ACCESSOIRES Le kit d’outils de chaque fauteuil roulant inclut : 1 clé à six pans 3mm, 1 clé à six pans 4 mm, 1 clé à 
six pans 5 mm, 2 clés multifonction, 1 tournevis Phillips, 1 douille à embout multifonction

DDO D-XJUNIOR ACTIVE FOLDABLE
FABRICANT: Diversability Development Organization (DDO) 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : Un fauteuil roulant à quatre roues et à châssis  
pliable conçu pour les enfants dans milieux   
à faibles revenus. Adéquat pour des milieux   
urbains et semi-urbains. Plusieurs réglages 
additionnels pour plus de confort et ajustement 
correct. Facile à transporter grâce à son poids 
léger et pliable. Coussin D-Slim Plus de fau
teuil roulant pour soulagement de la pression 
pour enfants inclus.           

UTILISATEUR ENVISAGÉ : Enfants sans besoin de soutien postural 
complexe qui utilisent des fauteuils roulants 
régulièrement



9509 Vassar Avenue, Los Angeles, CA 91311, USA
TEL: +1 818.255.0100

www.clasphub.org

Ces renseignements sur les produits ont été créés par Momentum Wheels for Humanity à travers Consolidating 
Logistics for Assistive Technology Supply and Provision II (CLASP II – Logistique consolidée pour 

l’approvisionnement des technologies d’assistance), un accord de coopération de quatre ans financé par U.S. 
Agency for International Development (Agence américaine pour le développement international) avec l’ac-cord 

numéro AID-OAA-A-17-00021 commençant le 30 août 2017.

CLASP II est un projet, financé par USAID et mis en œuvre par Momentum Wheels for Humanity, qui accroît 
l’accès à une variété de produits d’assistance d’haute qualité à prix abordable et promeut un approvisionnement 

adéquat mondialement. 




