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Inspired by life

•   Siège biomécanique BioActiv à compensation de dossier 
et d’accoudoirs ;

•   Dossiers ergonomiques V Trak et Physipro ;
•   Lift électrique de 30 cm ;
•   Repose-jambe électrique central ou séparé avec 

compensation ;
•   Appui-tête électrique (repositionnement avant/arrière) ;
•   Tablette découpée sur mesure ;
•   Commandes spéciales (menton, occipitale,  

sur tablettes…) ;
•   Roues avant H Flex (suspensions et monte-trottoirs) ;
•   Kit route à LED (feux et clignotants) ;
•   Plus de 190 coloris (RAL K7).

OPTIONS ET ACCESSOIRES

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur 

demande (consultez aussi le bon de commande)

Le fauteuil Twist T4 2x2, de par son système à roues motrices 
centrales, est capable d’évoluer aussi bien en milieu intérieur 
qu’en extérieur. 

Un fauteuil ultra compact (63 cm de largeur hors tout) capable de 
pivoter sur place dans un diamètre de moins de 110 cm. Il peut être 
configuré avec une hauteur sol-siège de 40,5 cm idéale pour le 
passage en conduite dans un véhicule équipé. Ce fauteuil est 
équipé de suspensions réglables pour un confort optimal lors de la 
conduite.

Riche en équipements, disponible en version de sièges « standard » 
ou « biomécanique » dans une large plage de dimensions, le Twist 
T4 2x2 est destiné à des utilisateurs de tous âges et s’adapte à tout 
type de situations quelles que soient les capacités de l’utilisateur.

Twist T4 2x2

CARACTÉRISTIQUES

•   Fauteuil à 2 roues motrices centrales ;
•   Moteurs 350W 4 pôle - 10km/h ;
•   Electronique R Net avec Joystick écran couleur sur support 

escamotable ;
•   Châssis ultra compact : longueur hors tout à partir de 91 

cm x largeur hors tout 63 cm, hauteur sol siège à partir de 
40,5 cm ;

•   Fonctions de siège électriques : Dossier électrique 
(rabattable sur l’assise), bascule d’assise électrique 30° ;

•   Assise réglable en profondeur et en largeur ;
•   Positionnement : Dossier egonomique NXT Optima 

réglable en hauteur (larg. 35, 40, 45 ou 50 au choix), Appui 
Tête NXT contour (2 tailles au choix), Coussin de siège 
NXT Bio Fit (multi couche Visco - mousse gel),  
ceinture 2 points ;

•   Batteries 60 Ah.



CARACTÉRISTIQUES

Le fauteuil Multi réglable évolutif par excellence. fruit de  
la combinaison entre le châssis ultra compact (largeur 63cm 
x Longueur 91 cm – Hauteur sol siège 40,5 cm) du Twist T4 
2x2 et du siège dynamique multi réglable évolutif XPanda, 
le T4 2x2 Junior XPanda est un fauteuil spécialement 
développé pour les enfants unique en son genre.

Outre ses capacités motrices, le T4 2x2 Junior XPanda est conçu 
pour évoluer au fil des années en parfaite adéquation avec les 
besoins de l’enfant, tant au niveau des tailles ( à partir de 16 cm !!) 
et réglages disponibles que des solutions de positionnement ou 
des possibilités d’adaptations spéciales proposées. Il remplace 
avantageusement et durablement des solutions dites sur mesure 
ou sur moulage (coquilles).

Polyvalent pour tous les usages quotidiens, sa modularité a pour 
but de limiter les contraintes qu’implique l’arrivée d’un fauteuil 
électrique dans l’environnement familiale. Par exemple, le siège 
XPanda peut se retirer en quelques secondes pour être installé sur 
un châssis d’intérieur ou une base de type poussette (voir site 
internet). Dans cette configuration, la base motrice se réduit à sa 
plus simple expression et peut facilement prendre place dans le 
coffre de véhicules non adaptés (Break, monospace compact…).

Twist T4 2x2 Xpanda

•   Fauteuil à 2 roues motrices centrales ;
•   Electronique R Net avec Joystick LED sur support 

escamotable ;
•   Bascule d’assise électrique 30° ;
•   Suspension avec 4 combinés ressort/ammortisseur 

réglables ;
•   200 Couleurs au choix ! (sur la base du nuancier RAL 

CLassic).

200 coloris en standard

=> Spécificités du siège XPanda :
•   Assise réglable en largeur, en profondeur et en abduction 

(jusqu’à 15° par jambe) ;
•   Dossier Dynamique avec inclinaison par vérin à gaz ;
•   Coussins de dossier et d’assise en tissu micro aéré Mesh 

Noir ;
•   Appui tête anatomique (S, M ou L au choix) avec tissu 

identique au siège ;
•   Repose jambe central réglable en inclinaison, avec plaque 

repose pied monobloc relevable, réglable en hauteur et 
en angle, 3 tailles au choix (plaques et supports) ;

•   Accoudoirs multi-réglables (hauteur, profondeur et 
inclinaison) ;

•   Ceinture de bassin en Y ;
•   Cales d’assises supplémentaires dites “en biseau” pour 

personnaliser le positionnement.

Structure du  

siège X Panda

Dossier 

dynamique

PRODUIT
•  Adapté aux tout petits
•  Evolutif
•  Polyvalent
•  Solutions Modulaires
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Twist T4 2x2  Code LPPR 4122757 - Code ISO 122127

Twist T4 2x2 Junior “XPanda”  Code LPPR 4122757 - Code ISO 122127

Inspired by life

** Dépend des capacités de l’utilisateur  
*** Selon équipement

T4 2x2 
Réf. 
53602

Largeur 
Assise

Profondeur 
Assise

Hauteur 
Dossier

Inclinaison 
Dossier (°)

Hauteur  
totale 

dossier 
inclus

Hauteur 
Assise  

Repose 
pieds  
(sans 

coussin)

Hauteur 
Assise

Sol (à la 
plaque 

d’assise)

Angle de 
bascule 

d’assise (°)

Largeur  
Hors 
Tout

Longueur  
Hors Tout

Puissance  
des  

moteurs

Vitesse/
autonomie 
batteries  

60 Ah 
(Avec 

batteries  
72 Ah)

Performances
**   

(données 
fournisseur)

Diamètre 
de 

rotation

Charge 
Maxi

Poids
***

Dimensions  
en cm

32 à 59 34 à 54

35
40
45
50

80 à 130 120 31 à 42
40,5 42 
43,5 45 

(lift + 30)
-3/30 63

116 (avec 
repose 
pieds)

91  
(sans 

repose 
pieds)

2 x 350
10 km/h 
30 km 
(40 km)

pente max.: 
17% passage 
d’obstacles : 

5 cm

105 140 max 180

2-Longueur hors tout1-Largeur hors tout

*  Dépend des capacités de l’utilisateur  
** Selon équipement

T4 2x2 
Réf. 
53303

Hauteur Assise  
Repose pieds  
(sans coussin)

Hauteur Assise
Sol (à la plaque 

d’assise)

Angle de 
bascule d’assise 

(°)

Largeur  
Hors 
Tout

Longueur  
Hors Tout

Puissance  
des  

moteurs

Vitesse/autono-
mie batteries  

60 Ah  
(Avec batteries  

72 Ah)

Performances
**   

(données four-
nisseur)

Diamètre de 
rotation

Charge Maxi Poids
***

Dimensions  
en cm

16,5 à 54
40,5 à 45 
(lift + 30)

0/+30 63 à partir de 91 2 x 350
10 km/h 30 km 

(40 km)

pente max.: 
17% passage 
d’obstacles : 

5 cm

105
jusqu’à 75 

(selon taille 
siège)

160

29- Angle assise horizontale

2-Longueur hors tout
1-Largeur hors tout

Dimensions  
en cm

Taille
Largeur 
Assise

Profondeur 
Assise

Hauteur
Dossier totale

Largeur 
Dossier

Angle Assise 
Dossier (°)

Siège X Panda

T1 16/20/24 16-26 27-37 23 -5°+30°

T2 20/24/28 22-33 32-42 28 -5°+30°

T3 26/31/36  26-39 35-47 33 -5°+30°

T4 36/40/46 33-53 49-68 35+5 -5°+30°

Distribué par:

Life & Mobility France
2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T  04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr


