
HIPP   CAMPEPP  CC
REJOIGNEZ-NOUS !

by VIPAMAT 



L’ HIPPOCAMPE, est un fauteuil de loisirs qui 

vous accompagne tout au long de l’année  

dans toutes vos activités de plein air.

Tout terrain, il roule sur le sable, les galets, les 

chemins de randonnées. Il flotte dans l’eau et 

glisse sur la neige.

Autonome ou accompagné : Grâce aux doubles 

roues arrières, vous pouvez vous propulser seul, 

la barre de poussée vous permettant d’être 

accompagné par une tierce personne.

Rapidement démontable, il devient alors facilement  

transportable, vous pourrez ainsi l’emmener 

partout avec vous (voiture, avion, bateau...) 

Design et ludique, l’Hippocampe a  un super look.

Il  s ’ in tègre par fa i tement  à  l ’ univers  des  

loisirs et des vacances.

Avec l’Hippocampe donnez vie à vos envies 

Faites de vos vacances des moments 

inoubliables. Laissez-vous aller à des rêves 

en tout terrain. Un bain de mer rafraîchissant 

en plein été,  des balades en famille retrouvées, 

des activités les plus simples au projets les 

plus fous....l’Hippocampe est votre atout !
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http://www.vipamat.com

HIPP  CAMPE  C
Fauteuil de loisirs



www.vipamat.com

Distribué par :  

LLLL’’’HHHHippoccaamppe auutttotot ur dddddu mmooonnndddddde...

VIPAMAT  Technologie

Z.A. La Vraie Croix

56270 PLŒMEUR - FRANCE

Tel.: +33 2 97 86 24 87 

Fax: +33 2 97 86 73 81

contact@vipamat.fr

VIPAMAT  Technologie

10063 Madison Ridge, 

Suite 200

Knoxville, TN 37922 - USA

Tel : 865-675-7830

contact-usa@vipamat.com 
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L’
Hippocampe fait le tour du monde, découvrez-le à disposition sur des 

centaines de plages en France et dans le monde. (Retrouvez la liste des 

plages sur notre site www.vipamat.com). 

Une solution universelle pour rendre enfin accessible à tous les sites de 

tourisme et de loisirs.

V
endu dans le monde entier, contactez-nous pour connaître le revendeur 

d’Hippocampe de votre pays.



Escamotables, ils ne gêneront pas les 
transferts vers votre fauteuil traditionnel.
La propulsion manuelle par l ‘utilisateur 
reste possible.

scamotables, ils ne gêneront pas les
transferts vers votre fauteuil traditionnel

propulsion manue
possible.

scamotables, ils ne gêneront pas les
transferts vers votre fauteuil traditionnel.

propulsion manuelle par l ‘utilisateur
possible.

L’HIPPOCAMPE existe en plusieurs tailles :

enfants et adultes. 

Une gamme d’options est disponible pour 

améliorer votre confort.

Ainsi l’Hippocampe peut s’adapter à chacun 

d’entre vous, alors composez l’Hippocampe qui 
vous ressemble.

Elastique . Confortable . Résistant à l’eau
Aide au positionnement et au maintien 
pour un plus grand confort.
Aide au positio

Roues Ballon Kit Ski

Pratique pour immobliser le
fauteuil le temps du transfert.

Pliable et compact

Inoxydable 

Sans entretien

Homologué NF, CE et FDA

   OPTIONS

*produit enregistré dans la liste des produits et des prestations 

remboursables

Housse de transport
et sac de dossier 

HIPP   CAMPE*

Dossier fi xe ou
Dossier réglable

Réglage avant et arrière et rotation possible
Il s’adapte à la taille et à la position de
son utilisateur.

Appui tête multi-positions* :

Harnais en néoprène* : 

Freins de parking : 

Accoudoirs*
escamotables & orientables : 


