
Un soutien actif.

Je suis ton siège thérapeutique évolutif.
Je trouve très beau de t'accompagner en tant 
que petit enfant ou adolescent. C'est pour ça 
que j'existe en quatre tailles. Ce qui est super, 
c'est que mon assise bascule vers l'avant ou 
l'arrière – c'est très facile avec un levier. Et elle 
va si loin que tu peux même t'allonger pour te 
détendre. Pour que tu sois toujours au cœur de 
l'action, je suis adaptable vers le haut ou le bas. 
Je t'aide aussi à entraîner la musculature de ton 
dos : il suffi  t d'enlever mon dossier en deux temps 
trois mouvements.

20 madita.

(-)5°–25°

GMFCS
Niveau 

III-V

max. 50

kg

15–42 cm

16–38 cm

46–58 cm

(-)5°–37°





Poignée de poussée
pour faciliter le transfert.

Appui-tête
réglable en hauteur,

profondeur et inclinaison. 

Roulettes
existent en diff érentes tailles,

facilitent le transfert.

Pédale
de réglage en hauteur.

Assise 
adaptable individuellement.

Dossier 
en option également amovible, 
réglable en inclinaison et en 
hauteur.

Pelotes thoraciques
permettent une position

stable et verticale.

Châssis
fabrication stable et compacte.

Repose-pieds 
pour un bon positionnement des pieds.

Anthracite métallisé

Télégris 4

Couleurs de 
cadre 

En un geste: tu peux enlever 
mon dossier tout simplement 
si tu le souhaites. Tu as ainsi 
plus de liberté de mouvement.

22 madita.

Ceinture pelvienne 
off re la sécurité requise.

Tablette thérapeutique
avec beaucoup de place 

pour toutes sortes d'activités.



Données T. 0 T. 1 T. 1b T. 2

Profondeur assise 15 - 25 cm 21 - 30 cm 26 - 36 cm 30 - 42 cm

Largeur assise 16 - 26 cm 20 - 30 cm 20 - 30 cm 28 - 38 cm

Hauteur dossier avec dossier court 35 - 43 cm 35 - 43 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm

Hauteur dossier avec dossier long 42 - 52 cm 42 - 52 cm 53 - 63 cm 53 - 63 cm

Hauteur assise 46 - 58 cm 46 - 58 cm 46 - 58 cm 46 - 58 cm

Hauteur assise avec châssis bas 35 - 40 cm 35 - 40 cm - -

Longueur mollet 17 - 24 cm 22 - 32 cm 27 - 38 cm 30 - 48 cm

Largeur totale 45 cm 45 cm 53 cm 53 cm

Longueur châssis de base 66 cm 66 cm 77 cm 77 cm

Inclinaison assise (-) 5° - 37° (-) 5° - 37° (-) 5° - 37° (-) 5° - 37°

Inclinaison dossier (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25°

Charge max. 30 kg 30 kg 45 kg 50 kg

Poids 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg

Unité dossier 
amovible

Plus d'infos sur les Tissus & Broderies 
aux pages 104 – 105.

Plus d'infos sur les Accessoires et fixations 
dans la liste de prix.


