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L’Explorer Mini est une solution de mobilité  
motorisée conçue pour les enfants en bas âge  
souffrant de troubles de la motricité pour les aider  
à atteindre les étapes clés du développement.

Le joystick central favorise l’utilisation 
bilatérale des membres supérieurs

Table et dossier intégrés pour plus de  
soutien et de liberté de mouvement

Favoriser l’autonomie
L’Explorer Mini donne la possibilité aux jeunes enfants d’accroître 
leur indépendance par leurs découvertes. Sa conception  
intuitive, optimisée et évolutive favorise l’autonomie.

Développer la force et l’endurance
La conception intuitive de l’Explorer Mini offre le soutien  
adéquat à l’enfant pour développer sa force, son endurance  
et son contrôle postural.

Permettre un positionnement droit et stable
Grâce à ses surfaces résistantes à la charge et sa configuration 
ergonomique, l’Explorer Mini favorise un positionnement droit 
et stable du corps. 

Explorer l’environnement
Grâce à la plateforme sécurisée de l’Explorer Mini, l’enfant peut 
commencer à interagir avec son environnement immédiat avant 
d’élargir son périmètre d’exploration. 

Facile et léger à transporter, l’Explorer Mini accompagnera  
votre enfant dans ses déplacements en lui permettant d’explorer 
et d’apprendre dans divers environnements.

Une solution de mobilité qui suit sa croissance et  

son évolution

Optimiser  
l’apprentissage

Utilisez l’Explorer Mini  
dès 12 mois

Âge moyen actuellement 
recommandé pour la mobilité 

pédiatrique motorisée

6 mois  9 mois  12 mois  18 mois  2 ans  2 ans et demi  3 ans



JUNGLE

OCEAN

Tranche d’âge 12 à 36 mois

Poids max. utilisateur 16 kg

Hauteur max. utilisateur 100 cm

Vitesse maximale 2,3 km/h

Autonomie de conduite 5,4 km*

Franchissement d’obstacles (avec élan) 25 mm

Largeur de châssis 490 mm 

Longueur de base 635 mm 

Garde au sol 25 mm

Système électronique de conduite nVR2

Type de batterie 12 Volt–5Ah AGM (2)

Hauteur d’assise 307–550 mm

Hauteur totale du fauteuil 730–930 mm

Poids du fauteuil (batteries incluses) 24 kg

Hauteur réglable

Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.
*L’autonomie de conduite réelle varie en fonction des conditions de conduite et de l’état de la batterie.
Veuillez noter que le Explorer Mini est un dispositif médical.

Selle galbée, réglable  
et amovible

La hauteur s’ajuste, ce qui permet de 
passer progressivement à la position 
debout lorsque l’enfant grandit.Plateforme stable avec  

surface antidérapante.

Caractéristiques de l’Explorer Mini
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Cela fait maintenant quelques 

semaines que Sylvia utilise 

l’Explorer Mini et nous voyons 

qu’elle a vraiment envie  

d’être autonome. Elle veut 

maintenant faire des  

choses toute seule.

        – Mike, Papa de Sylvia


