
Petite mais
impressionnante.

28 madita-fun mini.

(-)5°–25°

GMFCS
Niveau 

III-V

max. 20

kg

12–19 cm

14–22 cm

25–62 cm

(-)5°–42°

Je suis ton siège thérapeutique
pendant ta petite enfance et je te
sécurise dès le début. Je te mets à la 
hauteur de tes amis. Car mon siège
confortable est réglable en hauteur afi n que 
tu puisses prendre place à toutes les tables 
et être remis ensuite à la hauteur du plan 
de jeu. Mon siège adapté à la dysplasie est 
disponible en option, il te permet de t'asseoir
correctement de sorte que tes hanches
puissent se développer positivement. En 
plus, je t'o� re une forme de dossier étroite 
ou large. 
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Petite mais
impressionnante.



Appui-tête
existe en variante réglable en trois
dimensions ou réglable en hauteur.

Roulettes
facilitent le transfert.

Hauteur assise
adaptable à l'aide

d'un vérin à gaz.

Pelotes thoraciques 
permettent d'obtenir une 

position stable et verticale.

Accoudoirs
adaptables en hauteur et 
en largeur.

Repose-pieds
rembourré.

Télégris 4Couleur de 
cadre 

Siège
assure le développement optimal 

de l'articulation de la hanche.Profondeur assise
de 12 à 19 cm.

Poignée de poussée
facilite le transfert.

Aussi individuel que toi : en 
plus du rembourrage d'assise 
standard, tu peux choisir
aussi un rembourrage
avec guidage de jambe
anatomique ou un siège 
adapté à la dysplasie.
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Données madita-fun mini.

Profondeur assise 12 - 19 cm

Largeur assise 14 - 22 cm

Hauteur dossier court 28 - 33 cm

Hauteur dossier long 30 - 35 cm

Hauteur assise 25 - 62 cm

Longueur mollet 12 - 22 cm

Largeur totale 52 cm

Longueur châssis de base 58 cm

Inclinaison assise (-) 5° - 37° / 0° - 42°

Inclinaison dossier (-) 5° - 25°

Charge max. 20 kg

Poids 16 kg

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

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

Idéal pour les  
premiers soins 

donnés aux enfants.


