
CODE DU PRODUIT WMSSG2-01 WMSSG3-01

LARGEUR 
D’ASSISE  6,7” - 11,4” (17 cm - 29 cm) 5,9” - 12.6”  (15 cm - 32 cm)

PROFONDEUR 
D’ASSISE 9,1” - 13” (23 cm - 33 cm) 11,8” - 16,5” (30 cm - 42 cm)

HAUTEUR DU 
REPOSE-PIEDS

6,3” - 16,5” (16 cm - 42 cm)

CHÂSSIS Rigide, 3 roues

ROUES PIVOTANTES Non spécifié par le fabricant

POIDS DU PRODUIT 66,8 lb (30,3 kg) châssis inclus 68.6 lb (31,1 kg)(châssis inclus

ROUES ARRIÈRE 26” x 1,2” (66 cm x 3 cm) ; roues arrière à jantes en aluminium à 36 rayons

D’AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES

• Assise solide, ceinture de sécurité
• Hauteur du dossier et angle réglable
• Appuis latéraux de tronc et pelviens
• Système d’inclination d’assise
• Prévention de basculement
• Assise réglable en profondeur
• Plot d’abduction (séparateur de genoux)
• Repose-pieds détachables et réglables en hauteur et inclination de façon 

indépendante.
• Sangles-appui poitrine, mollet et cheville, ceinture de maintien pelvienne réglable
• Certifications: ISO 9000, ISO 13845, CE mark 

MOTIVATION MOTI-GO

MEILLEUR POUR
MILIEU DE 
L’UTILISATEUR :

Intérieur Intérieur/Extérieur Intérieur/Extérieur accidenté Extérieur

FABRICANT :   Motivation Charitable Trust
DESCRIPTION GÉNÉRALE :  Trois roues et châssis rigide avec une 

basse de roues longue qui permettent 
une mobilité sûre, stable et indépendan- 

   te. Il fournit du soutien excellent pour  
les enfants qui ont besoin de soutien  
postural. Conçu pour utilisation   
à l’intérieur et à l’extérieur à vitesse de  
marche. Pas indiqué pour terrains acci- 

   dentés.
UTILISATEUR ENVISAGÉ :  Enfants qui ont besoin de soutien 

postural pour s’asseoir droit, pour une 
bonne santé posturale et fonctionne- 

   ment physiologique amélioré.



9509 Vassar Avenue, Los Angeles, CA 91311, USA
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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. 




