NOUVEAUTE : CHAISE ENFANT
NEW PEDIATRIC PRODUCT

KID
POUR ENFANT
KID est le fauteuil qui suivra la croissance de
votre enfant.
Innovant, réglable et super léger. KID est un
fauteuil roulant capable d’évoluer en fonction des
besoins de votre enfant. KID est doté d’un
système
lui
permettant d’augmenter la
profondeur
d’assise
de
4cm
et
la
largeur de 2cm.
Avec l’indépendance vient la confiance en soi.
Tous les détails du KID ont été conçus pour que
l’enfant puisse avoir la meilleure poussée sur ses
roues.
KID est certifié CE et a été conçu et testé selon
les normes UNI et ISO 7176.
il peut être classifié dans la catégorie des
fauteuils très léger, son poids de transport est
d’environ 4.5kg.
KID is the lightweight wheelchair that will follow your
child in growth.
Innovative, adjustable and really light. KID is the
wheelchair capable of changing over time to follow
the child’s needs.
KID is equipped with an integrated system to allow
the depth to be increased by 4 cm and the width by
2 cm.
Together with independence comes self-confidence.
Every detail of KID has been designed to offer
children the chance to access the wheels in the best
way for an efficient push.
KID is CE certified and has been designed and tested
in compliance with the UNI and ISO 7176 standards.
It can be classified as a lightweight wheelchair, has a
transport weight of about 4.5 kg.
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SPECIFICITES
Avantages principaux :

Principal benefits to the user:

Robustesse, légèreté, évolutivité selon les
besoins et la croissance, fluidité de conduite.

Rigidity, lightness, smoothness and adaptability
to user growth.

Configuration standard:

Standard configuration:

Dossier rabattable ajustable en tension
BKRTT, plaque d’assise en fibre de carbone,
visserie en acier inoxydable + les options STD
mentionnées sur la fiche de mesure.

Adjustable Tension Backrest BKRTT + folding
system, carbon fibre rigid seat pan, stainless
steel screws + the STD optional in its relating
order form.

Chassis aluminium
COULEUR DU CHÂSSIS / FRAME COLORS
1 Vert

4 Bleu clair
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2 Jaune

5 Orange

SCHEMA TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

3 Violet

SW: 240 - 320 mm
par pallier
de 20 mm

SD: 280 - 360 mm
par pallier
de 20 mm

BRH: 240 - 380 mm
par pallier
de 20 mm

SHR: 320 - 380 mm
par pallier
de 10 mm

SHF: 380 - 450 mm
par pallier
de 10 mm

KHL: 90 - 370 mm
par pallier
de 10 mm

CG: 50 - 90 mm
par pallier
de 20 mm

BRA: 85° - 95°
par pallier
de 1°

CARROSSAGE
ROUES ARRIERES:
0° ou 3°

LARGEUR TOTALE (TW)
(Carrossage 0°) SW +175 mm
(Carrossage 3°) SW + 220 mm

POIDS TRANSPORT:
(Sans roues arrières)
± 4.5 kg

POIDS UTILISATEUR
MAXIMAL:
75 Kg

6 Ral number
LONGUEUR TOTALE (TD)
SD280, 300 and 320 = 730+50-CG
SD340 and 360 = 770+50-CG
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