GUIDE TECHNIQUE HIPPOCAMPE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Produit : Hippocampe est un fauteuil tout-terrain pour personnes à mobilité réduite.

Hauteur : 103 cm (Taille L)

Barre de poussée : Tube aluminium
anodisé (Résistance élevée à
l’usure, la corrosion et la chaleur )

Capacité de poids maximale : 130 kg
Poids de l'Hippocampe : 17 kg

Pneu double : Offre une
meilleure adaptabilité aux
terrains meubles

Assise : Mousse hydrophobe confortable

Chassis : Inox et aluminium anodisé
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Guide des tailles
Tailles S : Jusqu'à 1m40
Tailles M : De 1m40 à 1m65
Tailles L : De 1m65 à 1m85
Tailles XL : à partir de 1m85

Roue Ballon avant :
Absorption des chocs
Longueur : 190 cm (Taille L)
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Dimensions :
Largeur : (entre les accoudoirs)
: Longueur :
Hauteur :
Poids :
Couleurs :

67 cm (Taille L)
190 cm (Taille L)
103 cm (Taille L)
17 kilos (Taille L)
Fauteuil noir, châssis bleu ou rose, roues blanches et noires.

Matériaux :

Conçu en matériaux inoxydables :

Atouts :

• Châssis en acier inoxydable traité pour l’eau de mer- recouvert d’un gainage
de couleur confort afin d’éviter les brûlures dues à l’exposition au soleil et au
froid d’hiver.
• Axes et demi-axes des roues en inox.
• Assise composée de mousse hydrophobe.
• Tissu recouvrant l’assise traité anti-feux.
• Fauteuil tout-terrain
• Sûr, confortable et ajustable
• Léger et facilement transportable
• Adaptable à tous (avec ses nombreuses options)
• Autonomie de l’utilisateur
• Montage facile et rapide (5 minutes sans outils)
• Design
• Fabriqué en France

ACCESSOIRES DU PRODUIT
Barre de poussée amovible :
Une barre de poussée amovible est fournie afin de pouvoir aider l’utilisateur lors de ses déplacements.
Cette barre s’installe et s’enlève très facilement grâce à un système de clips.
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Accessoires optionnels :
Il existe aussi différents accessoires optionnels pour plus de confort et praticité : freins de parking, accoudoirs, appuitête, dossier réglable, harnais, ceinture ventrale, filet de protection, assise stabilo, paire de skis arrière, kit ski ava
roues ballons, sac de transport et sac dossier. Nous recommandons les roues ballons qui remplacent les roues
doubles et facilitent la poussée du fauteuil sur sable fin pour un utilisateur adulte. L’utilisateur doit être accompagné
s’il utilise le fauteuil avec les roues ballons.

Hippocampe avec roues ballons (optionnelles) qui facilitent le déplacement sur la plage.

CONDITIONS D’UTILISATION
Le fauteuil Hippocampe® permet une utilisation en toute autonomie ou accompagné d’une escorte grâce à
son kit de traction et sa barre de poussée. Il peut être utilisé sur différents types de sols : sable, herbe,
neige, gravier, boue etc. Afin d’être utilisé sur le sable, nous recommandons l’utilisation de roues ballon.

INSTALLATION, MAINTENANCE ET DÉSINSTALLATION
Le fauteuil Hippocampe est composé de trois roues, d’un châssis et de deux accoudoirs. Le dossier du fauteuil est
rabattable et les roues démontables, ce qui rend le fauteuil facilement transportable et stockable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Général :
- Poids :
- Capacité de poids :
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17 kilos
130 kilos
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L’ hippocampe est disponible en 4 tailles.

Composition :
• Roues : Les axes et demi-axes de roues sont en inox.
• Les roues jumelées sont sans roulement à billes évitant le grippage par oxydation, la jante extérieure recouverte
d’un Grip sert de main courante à l’utilisateur.
• Châssis : inox et aluminium anodisé recouvert d’un gainage en mousse confortable au toucher même en cas
d’exposition à la chaleur ou au froid.
• Barre de poussée : tube aluminium anodisé avec une poignée recouverte de mousse améliorant le confort de
l’accompagnateur.
• Assise : mousse hydrophobe confortable (épaisseur 3cm) recouverte d’un tissu noir séchant rapidement et évitant
les problèmes de peau.
• Résistance : tissu du châssis résistant au feu comme l’exige l’homologation CERAH pour la prise en charge
de la sécurité sociale.
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GARANTIE
Le fauteuil Hippocampe® dispose d’une garantie de deux (2) ans à partir de la date d’achat. Cette garantie ne
couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées
comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ne sont pas couverts par la
garantie.

RÉFÉRENCES

Hippocampe à Binic, Côtes d’Armor
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Hippocampe avec roues ballons sur une plage de Honolulu, Hawaï
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