
LE PETIT NOUVEAU 
Le système de suspension monté sur les quatre roues du K450 MX procure un déplacement tout en 

souplesse, que ce soit dans les couloirs de l’école ou à l’extérieur sur un terrain de jeux. Le réglage 

électrique de l’assise en position basse, permet aux enfants de descendre jusqu’au sol pour partager 

une activité de groupe, des moments de jeu ou pour sortir du fauteuil. L’assise est réglable en hauteur 

de 7,6 à 66 cm, ce qui permet aussi de s’élever pour s’installer devant une table, atteindre des objets 

en hauteur ou parler à la hauteur des grands ! En outre, le K450 MX est équipé de la commande  

électronique R-Net qui contrôle de nombreuses fonctions électriques telles que le réglage de la hauteur 

d’assise, la descente de l’assise ou sol ainsi que l’inclinaison d’assise. L’assise modulaire est réglable pour 

s’ajuster à la taille et à la croissance de l’enfant. Elle est équipée d’un reposes-jambes central avec palette 

escamotable et peut recevoir les accessoires de positionnement de la gamme Uni-track.
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FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES • PRODUITS D’ADAPTATION A LA VOITURE • ACCESSOIRES DE COMMUNICATION • RÉGLAGES SPÉCIFIQUES



Commande électronique 
R-Net pour une meilleure 

programmabilité 

Système de suspension sur 
toutes les roues pour un meil-
leur équilibre, une conduite et 

une sécurité améliorée 

En option, avec des pneus 
anti-crevaison pour de 

meilleures prestations et un 
entretien réduit.

Le système Uni-track permet 
une personnalisation poussée  

Les batteries sont aisément 
accessibles.

Inclinaison à 45° électrique, 
quelle que soit la position du 

fauteuil 

Repose-jambes réglables

K450MX072010FR

CARACTERISTIQUES

Longueur 84 cm

Largeur 61 cm

Longueur mini plié 84 cm

Hauteur du siège pas applicable

Hauteur de réglage électrique du siège 46 - 66 cm

Poids incluses batteries 141 kg

Charge utile maximale 60 kg

Largeur dássise 25/30/35/40 cm

Profondeur dássise 25 - 45 cm

Assise dossier 25/30/35/40 cm

Hauteur du dossier 35 - 50 cm

Écart entre accoudoirs réglable

Angle dossier réglable pas applicable

Angle repose-jambes réglable 90o - 180o

Capacité des batteries 2 x 60 AH

Autonomie 25 - 35 km

Vitesse maximale  8,5 km/h

Rayon de giration (ISO 7176-5) 106 cm

Garde au sol 6 cm

Suspension Oui

Commande électronique R-Net

Élévateur de siège électrique Oui

Réglage électrique de l´inclinaison Oui

Réglage électrique du repose-jambes Non

Réglage électrique du dossier Non

Garantie  2 Ans

FONCTIONS ELECTRIQUES
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Argent Platine

Noir Onyx

Rouge Piment

Rose Popstar

Bleu Titan

Jaune Extrême 
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