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BRAVOracer
Tendance et rapide

Sortir, se rendre rapidement quelque part, à la maison, à l’école, passer
un après-midi entre amis. Avec ce fauteuil roulant actif, les enfants
deviennent mobiles et indépendants de manière ludique.
Le châssis stable est garant d’une excellente mobilité. Le BRAVOracer est conçu de
manière telle que la hauteur d’assise peut être réglée sans modifier le châssis. Le
repose-pieds peut être facilement adapté, de sorte que les petits enfants peuvent
l’utiliser comme marchepied.
Grâce à son vaste choix de couleurs et d’accessoires, ce fauteuil peut être
entièrement personnalisé.

BravoRacer

Fauteuil roulant à châssis fixe pour enfants
• Caractéristiques
•
Stable et résistant à la torsion pour une mobilité optimale
•
Grâce à sa hauteur, à sa largeur et à sa profondeur d’assise
réglables, mais aussi à son dossier inclinable et à son centre de
gravité ajustable, le fauteuil roulant peut grandir avec l’enfant
• Champ d’application
•
Enfants à mobilité réduite ou présentant une déficience de la
station debout
• Modèle standard
•
Revêtement bleu, rouge ou noir
•
Châssis fixe en aluminium
•
Châssis avant à abduction
•
Dossier rabattable et inclinable, réglable
•
Roues 22”, 24”, 26” pour toutes les longueurs de châssis
•
Frein dans le côté en plastique
• Options
•
Dossier réglable en hauteur, poignées courtes
•
Dossier réglable en hauteur, poignées longues
•
Barre d’appui
•
Barre de châssis
•
Abduction des côtés réglables
•
Prolongation de l’empattement
•
Roues pivotantes lumineuses
•
Dispositif anti-basculement
•
Protège-rayons, différents modèles
•
Pneus Schwalbe RightRun légers
•
Protège-vêtements design
•
Repose-pieds inclinables
•
Insert antidérapant pour le repose-pieds

•	
Protège-vêtements design

Données techniques

Largeur d’assise

20 - 36 cm

Largeur totale

49 - 65 cm

Profondeur d’assise

24 - 38 cm

Longueur

61,5 - 81,5 cm

Hauteur de dossier

20 - 40 cm

Poids à vide

9 kg

Inclinaison du dossier
(peut être fixée à +150)

Réglable de -150 à +150

Charge maximale

60 kg

Longueur de tibia

15 - 45 cm

Accoudoir

En option

Hauteur d’assise

32 - 51 cm
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Données techniques

• Repose-pieds inclinable

