
Les enfants aiment la liberté. Ils veulent être joyeux et s’entourer de 
couleurs. Leurs fauteuils roulants doivent eux aussi répondre à ces 
exigences. Une grande maniabilité, un poids plume et une allure robuste 
sont essentiels. 

Le Start M6 Junior répond à toutes les demandes et présente presque autant de 
possibilités de construction et de variantes que la série Start pour adultes. Ce 
fauteuil roulant léger pliable est un excellent choix pour les enfants qui ne 
veulent pas dépendre toute la journée de leur fauteuil. Il est idéal pour les petites 
distances à la maison et à l’extérieur.

Start M6 Junior
Léger et robuste
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• Construction des poignées avec  
 freins à tambour

•  Finition avec repose-jambes monobloc

Start M6 Junior
Une aide pratique

Otto Bock Benelux bv – Postbus 133 – 5690 AC Son en Breugel – Pays-Bas 
T + 31 499 474 585 · F + 31 499 476 250· info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.be

Données techniques

Largeur d’assise 28 - 38 cm

Profondeur d’assise 31 - 37 cm

Hauteur de dossier 30 - 37,5 cm

Longueur de tibia 16 - 45 cm

Hauteur d’assise avant 40 - 49 cm

Hauteur d’assise arrière 37 - 49 cm

Charge maximale 90 kg

Hauteur des accoudoirs variable jusqu’à 40 cm

•  Caractéristiques
• Fauteuil roulant robuste pour enfant, pour un usage autonome 

ou avec convoyeur
• Grandit avec l’enfant 

•  Indications
• Enfants qui ne doivent pas se servir en permanence d’un 

fauteuil roulant

•  Modèle standard
• Revêtement noir rembourré
• Housse d’assise et de dossier ajustable en nylon noir
• Châssis tubulaire en aluminium
• Modulaire
• Côtés avec accoudoirs réglables en hauteur
• Roues arrière avec essieux à démontage rapide
• Frein à genouillère
• Appuie-pieds pivotants
• Repose-pieds en plastique
• Appuie-pieds séparés, réglables en hauteur
• Dispositif d’inclinaison intégré

•  Options
• Appuie-tête
• Cales latérales
• Inclinaison du dossier jusqu’à 30º
• Poignées, divers modèles
• Côtés avec accoudoirs réglables en hauteur
• Plan de travail
• Prolongation du levier de frein
• Protège-rayons
• Différents repose-pieds
• Roue anti-basculement intégrée dans le châssis ou pivotante


