
todd. Il te va bien.

Je suis ton verticalisateur maniable. 
Avec moi, tu t'entraînes à te tenir sur tes 
propres jambes. Une station debout 
régulière entraîne tes muscles et améliore 
la densité de tes os. Mes appuis corporels 
s'adaptent en hauteur, largeur et profon-
deur à tes mensurations. Mes deux grandes 
roues motrices parachèvent le tout. Elles te 
permettent d'aller partout – en autonomie 
complète.
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GMFCS
Niveau 

III-IV

max. 80

kg

50–99 cm

30–84 cm

75–175 cm

(-)0°– 15°
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Repose-pieds
réglables en hauteur, en 
profondeur et en inclinaison.

Roues motrices avec main courante
pour une avance autonome.

Tablette thérapeutique
en plexiglas.

Forme de cadre pouvant être 
mise en abduction 

beaucoup de place  
pour monter et descendre.

Rouletttes d'appui à effet ressort
avec frein bloqueur.

Sangle
appui dorsal.

Pelote de siège
amovible. L'accueil est  

rabattable pour faciliter le transfert.

Pelote thoracique avec guidage latéral
réglable en hauteur et en largeur.
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Tenue stable
le repose-pieds monobloc ou 
les cales pour pieds peuvent 

être équipés de butées de ta-
lons et de sangles pour pieds.

Cambrure
adaptable à la largeur de prise optimale.

Colonne centrale
inclinable de 0° - 15°.

Couleurs du 
cadre 

Rouge  
signalisation

Lasurite 
métallisé

Melon jauneBlanc pur Anthracite
métallisé

Cadre pour bassin
ajustable en profondeur 
à l'aide d'une manivelle.



Données T. 1  T. 2  T. 3 T. 4

Taille corporelle 75 - 110 cm 100 - 130 cm 120 - 155 cm 150 - 175 cm

Taille de roue 24“ 28“ 30“ 32“ 36“ 32“ 36“ 36“ 40“ 42“

Hauteur de poignée : Repose-pieds 
monobloc - Main courante en haut 40 - 48 cm 50 - 58 cm 57 - 65 cm 61 - 69 cm 72 - 80 cm 60 - 68 cm 71 - 79 cm 71 - 79 cm 82 - 90 cm 87 - 95 cm

recommandé à partir de la hauteur 
du coude 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 92 cm 82 cm 92 cm 92 cm 97 cm 99 cm

Largeur main courante en haut

0° - - - - - 66 cm 66 cm 69 cm 69 cm 69 cm

3° - - 56 cm 55 cm 54 cm 62 cm 61 cm 65 cm 64 cm 63 cm

6° - - 53 cm 51 cm 49 cm 58 cm 56 cm 61 cm 59 cm 58 cm

9° 45 cm 44 cm 50 cm 47 cm 44 cm 55 cm 52 cm 57 cm 55 cm 53 cm

12° 42 cm 41 cm 47 cm 43 cm 40 cm - - - - -

15° 40 cm - - - - - - - - -

Largeur main courante en bas 
(min. - max.) 68 - 74 cm 70 - 73 cm 71 - 83 cm 71 - 83 cm 71 - 84 cm 73 - 83 cm 73 - 85 cm 76 - 86 cm 76 - 86 cm 76 - 90 cm

Hauteur Repose-pieds monobloc -  
Milieu pelotes de genoux 19 - 30 cm 28 - 36 cm 34 - 44 cm 42 - 51 cm

Hauteur Repose-pieds monobloc -  
Accueil pelote de siège 26 - 42 cm 43 - 58 cm 53 - 69 cm 65 - 80 cm

recommandé pour les longueurs 
d'entrejambe 30 - 47 cm 48 - 63 cm 58 - 74 cm 70 - 84 cm

Abduction repose-pieds à palettes 0° - 40° 0° - 40° 0° - 30° 0° - 30°

Profondeur bassin  
(plage de réglage par fixation rapide) 11 - 22 cm 11 - 22 cm 16 - 29 cm 16 - 29 cm

Hauteur sternum  
(Hauteur Repose-pieds monobloc - 

Milieu pelote thoracique)
54 - 85 cm 75 - 101 cm 92 - 123 cm 117 - 138 cm

Hauteur Table à Repose-pieds 
monobloc 43 - 66 cm 61 - 79 cm 72 - 96 cm 92 - 110 cm

Charge max. 30 kg 45 kg 65 kg 80 kg

Plus d'infos sur les accessoires  
dans la liste de prix.
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