MOTIVATION CHILDREN’S ACTIVE WHEELCHAIR
FABRICANT :

Motivation

DESCRIPTION GÉNÉRALE : Un fauteuil roulant réglable de style actif pour les enfants.
Conçu pour une meilleure performance sur des terrains
accidentés et dans conditions normalement trouvées à la
campagne, mais qui peut être utilisé aussi aux milieux urbains
et semi-urbains. Roue avant pivotante de taille moyenne en
caoutchouc et ample largeur entre roues pour aider aux
utilisateurs à rouler sans danger sur terrains irréguliers et
penchés. Coussin de soulagement de la pression inclus. Ceci
peut être coupé à la mesure pour chaque utilisateur.
UTILISATEUR ENVISAGÉ : Enfants sans besoin de soutien postural complexe qui utilisent
des fauteuils roulants régulièrement

CODE DU PRODUIT

K3 - 02

LARGEUR D’ASSISE

12” (30 cm)

PROFONDEUR
D’ASSISE

9,4” (24 cm), 10,4” (29 cm), 13,4“ (34 cm), réglable

HAUTEUR
DU REPOSE-PIEDS

Réglable, 8,7” – 11,4” (22 cm – 29 cm) mesurée du siège au palette

HAUTEUR DU
DOSSIER

7,9” (20 cm), 14” (26,5 cm), 13” (33 cm), réglable

ANGLE DU DOSSIER

Fixé

APPUI-BRAS

Fixé

DIMENSIONS DU
ROUE ARRIÈRE

20” x 1,75” (50,8 cm x 4,4 cm) roues pneumatiques, en aluminium à 36 rayons

DIMENSIONS DU
ROUE PIVOTANTE

6” x 1,6” (15 cm x 4 cm) roue pivotante en caoutchouc

POIDS DU PRODUIT

24,9 lb (11,3 kg) coussin inclus

POIDS DE CHARGE

110 lb (50 kg)

AUTRES
CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE

ACCESOIRES

• Châssis rigide
• Dossier en toile rembourré pour soutien
postural avec sangles réglables
• Hauteur du dossier réglable
• Angle, profondeur et hauteur du repose-pieds
réglables
• Assise réglable en profondeur
• Poignées de poussée réglables en hauteur
• Un sangle appui-jambes inclus
• Ceinture de maintien pelvienne incluse
• Roue anti-basculement

•
•
•
•
•
•

Roues pneumatiques de chape moyenne
Mains courantes plaquées en chrome et acier
Axes de libération rapide
Coussin de soulagement de la pression
Facilement démontable pour son transport
Certifications: ISO 14001 (2018-2021), OHS
180001 (2018-2021), ISO 13845
(2019- 2022), passé ISO: 7176, toile et
mouse ignifuges inclus

Tous les fauteuils roulants enregistrés reçoivent 12 mois sur le cadre et 6 mois sur les pièces de
rechange pertinentes. Voir clasphub.org/warranty pour plus d’informations.
• 1 kit de réparation de roues
• 1 pompe de gonflage
• Kit d’outils basique : 2 clés multifonction, 1 clé à six pans 4 mm, 2 clés à six pans 5 mm,
1 clé à six pans 6 mm

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.

