
ÉDITION 2021

Baldertech a développé certains des 
fauteuils électriques les plus avancés 
au monde. Lorsqu’il s’agit de 
confort, de qualité et de polyvalence, 
rien n’est comparable au fauteuil 

électrique Balder®.  
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BALDER FINESSE 
JUNIOR J335

LE MULTI-POSITION 
POUR ENFANT 



L’enfance est essentielle car il s’agit 
d’une période durant laquelle votre 
enfant commence à prendre ses 
propres décisions et à découvrir qui 

il/elle est vraiment.

Le Balder Junior J335 est un fauteuil 
roulant électrique conçu spécialement 
pour les enfants. Il grandira avec votre 
enfant, o�rant davantage d’autonomie et 
inspirant davantage de con�ance face à de 

nouveaux dé�s. 

Offrant tous les avantages du Balder Finesse F380, le 
modèle Junior permettra à votre enfant d’accompagner 
ses amis dans leurs aventures passionnantes, à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Son lift unique permet à votre enfant de passer de la 
position la plus basse (34 cm) à la plus haute (78 cm). 
Les fonctions de réglages du dossier et de l’inclinaison 
permettent de se détendre après une longue journée de 
jeu. 

De même, le système modulaire du fauteuil roulant 
électrique permet de s’adapter parfaitement aux 
besoins de votre enfant à sa croissance. 

Ceci, combiné avec l'assise, le dossier, les repose-pieds 
et les repose-jambes entièrement réglables, vous donne 
un fauteuil qui fait tout son possible pour vous apporter 
confort, prévention et découverte.

LE FAUTEUIL QUI ACCOMPAGNE VOTRE ENFANT DURANT TOUTES 
SES AVENTURES
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UN LIFT QUI CONFÈRE UNE 
GRANDE ACCESSIBILITÉ
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AVEC LE FINESSE JUNIOR J335, VOUS OBTENEZ
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Le LINX REM 400 est doté d'une interface tactile 
révolutionnaire qui peut être personnalisée pour 
s'adapter à un large éventail de besoins en modifiant 

la sensibilité de l'écran.

Il offre également différents modes possibles où 
chaque menu peut être flexible afin de convenir  aux 
goûts de son utilisateur. Une alliance parfaite entre 

performance et design.  

Compatible avec la large gamme de télécommandes 
secondaires et de modules auxiliaires Movis et LINX 
tels que le LINX 10-Way, la télécommande à écran 
tactile LINX REM 400 est prête à offrir une expérience 

unique.

Grâce à la fonctionnalité Bluetooth du REM 400, il est 
possible de contrôler la souris de l’ordinateur à 

partir de la télécommande.  
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LINX REM 400

LINX 10 - Way
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DES FAUTEUILS ROULANTS AUSSI UNIQUE 
QUE VOUS 
DONNÉES TECHNIQUES :

Type de fauteuil roulant
 
Type d’assise 

DIMENSIONS :

Largeur

Longueur sans repose-pied 

Longueur avec repose-pied entièrement 
rétracté

Largeur du siège

Profondeur du siège

Hauteur d’assise sans coussin

Hauteur du dossier

Garde au sol

Empattement

Angle du dossier

Bascule d’assise

Angle du repose-pied

POIDS :

Poids total sans utilisateur

Poids de l’utilisateur max

Poids des batteries

DONNÉES DE CONDUITE :

Electronique

Distance max

Pente max

Vitesse max d’avancement

Diamètre de giration

Classe B

64 cm

88.3 cm

111 cm

30 - 35 cm

35 - 40 cm

34 - 78 cm

40 - 42  cm

7 cm

61.5 cm

0° à 90°

-15° à 45°

0° à 90°

PNEUMATIQUES :

Dimension roues avant

Dimension roues arrière

AA2
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126 kg

75 kg

18 kg x 2

Linx

35 km

6°

7 km/h

1100 mm

3 x 8’’

2.5 x 3’’

TESTÉ SELON LES NORMES SUIVANTES :

EN 12184

ISO 1021 1/2

Tous les modèles de la gamme Finesse peuvent être mis à niveau vers une version Premium disposant ainsi 
des options suivantes :

Préparé pour 10 km/h, gyroscope joystick à écran tactile REM 400 avec connexion Bluetooth et émulation 
souris, lumières LED, chargeur USB, accoudoirs souples et choix de 5 couleurs.

TOUS LES FAUTEUILS BALDER SONT TESTÉS 
ET HOMOLOGUÉS POUR L’ARRIMAGE :

- 4 Points selon l’ISO 7176-19

- De type DAHL Docking Station

- De type Balder Docking Station


