
Barre de poussée : Tube aluminium

Longueur : 185 cm (Taille L)

Capacité de poids maximale : 100 kg
Poids de l'Hippocampe : 17 kg

Assise : Mousse hydrophobe
confortable (3 cm d’épaisseur) recouverte
d'un tissu noir séchant rapidement et
évitant les problèmes de peau.

Chassis : Inox et aluminium

Guide des tailles
 

 Tailles M : De 1m40 à 1m65
Tailles L : De 1m65 à 1m85

Tailles XL : à partir de 1m85

Produit : Hippocampe Marathon est un fauteuil spécialement conçu pour la course
et les marathons

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur : 59 cm (Taille L)

GUIDE TECHNIQUE
HIPPOCAMPE Marathon 
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FICHES PRODUITS ACCESSREC

Paires de roues de 20
pouces équipées de

flasques design et légères,
ces roues  favorisent la

prise de vitesse sur
l'asphalte.



Matériaux : 

 

Atouts : 
 

 

Dimensions :

Largeur : (entre les accoudoirs)
Longueur : 
Hauteur : 
Poids : 
Couleurs : 

56 cm (Taille L)
185 cm (Taille L)
123 cm (Taille L)
17 kilos (Taille L)
Fauteuil rouge et noir 

Un châssis léger en aluminium
Axes et demi-axes des roues en inox.
Assise composée de mousse hydrophobe.
Tissu recouvrant l’assise traité anti-feux.

Fauteuil tout-terrain
3 tailles disponibles – s’adapte à toutes les morphologies
Utilisateur autonome
Nombreuses options disponibles
S’adapte à tout type de sol
Léger et facilement transportable  
Design
Fabriqué en France

Conçu en matériaux inoxydables :

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.

ACCESSOIRES DU PRODUIT
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Longueur totale pliée 

M : 128 cm
 L : 138 cm 
XL : 151 cm
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Profondeur d'assise
37 cm

Longueur totale 
M : 175 cm
L : 185 cm 
XL : 198 cm

Longueur assise-pieds
M : 82 cm - L : 92 cm
XL : 105 cm
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Accoudoirs 
réglables et orientables Roues 20 pouces Freins à disque 

Amovibles et pivotants,
ils facilitent les transferts
sur le fauteuil.

Equipées de flasques,
elles protègent les mains
de l’utilisateur lors
d'épreuves sportives.

Ils permettent au pousseur d'optimiser le
freinage en pente, et de faciliter l'arrêt
immédiat du fauteuil en appuyant sur les
poignées de freins de la barre de poussée. Il
est également possible de les verrouiller à
l'arrêt pour stabiliser le fauteuil lors des
transferts en pente.

Accessoires inclus

Ceinture ventrale

Appui-tête réglable 

Harnais mixte

Dossier réglable

Housse thermique 
Paire de roues trail

24 pouces 

Paire de roues 
Marathon 24 pouces 

Housse de
transport 

Sac dossier 

Elle optimise le
positionnement de
l’utilisateur au fond de
l’assise.

S'adapte à la morphologie
de l'utilisateur grâce à ses
réglages en hauteur et en
profondeur.

En néoprène élastique,
confortable et résistant à
l’eau, il facilite le
maintien et le
positionnement de
l’utilisateur.

Réglable en hauteur et
inclinable, il s’ajuste
parfaitement à
l’utilisateur.

Confortable et résistante
cette housse thermique
protège l’utilisateur du
froid et de la pluie.

Equipées de flasques
design ces roues tout-
chemin vous permettront
d'accéder à des terrains
variés en toute sécurité.

Equipées de flasques
design et légères, elles
favorisent la prise de
vitesse.

Elle protège votre fauteuil
lors de vos déplacements
en voiture ou en avion. 

Le sac dossier permet de
transporter vos objets
personnels durant vos
loisirs.

Les options pour votre confort 



Général :

- Poids : 
- Capacité de poids : 

17 kilos
100 kilos

Les roues à rayons légères favorisent la prise de vitesse sur l’asphalte, tandis que le
design du guidon et ses poignées latérales optimisent la poussée du fauteuil, et facilitent
les changements de trajectoires.

Le fauteuil Hippocampe Marathon et trail 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. Grace à son système innovant de freins et sa barre de poussée amovible, ce fauteuil roulant randonnée
et course à pied est facilement démontable et transportable dans son sac de voyage.

Le  fauteuil  Hippocampe® Marathon  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. 
Muni de roues à roulements à billes, de freins à disques et d’une barre de poussée ergonomique, la poussette
pour handicapés marathon prend facilement de la vitesse. Avec à son assise basse, le fauteuil hippocampe reste
stable et confortable, même dans les virages rapides, c’est le partenaire de vos défis sportifs.

CONDITIONS D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTALLATION, MAINTENANCE ET DÉSINSTALLATION
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Des roues légères : Les roues fauteuil roulant à rayons et légères, favorisent la prise de vitesse sur la route. Les
pneus fins, avec leur surface de roulement optimisée augmente le rendement. Des roues tout-terrain en option
s’adaptent au fauteuil de course pour faire du tout-terrain.

Un châssis léger en aluminium : Le poids du fauteuil, environ 17 kg, permet une prise de vitesse rapide.

Sécurité du fauteuil roulant et accessoires : Tous les fauteuils marathons sont équipés de plusieurs accessoires
de sécurité. Deux filets d’accoudoirs protègent les mains de l’utilisateur, et un filet entre l’assise et le capot
repose pieds sécurise les pieds. Une sangle de sécurité assure un lien entre le pousseur et l’utilisateur.

Freins à disques avec roues extractibles : Le système de freins à disques assure un freinage efficace. Le système
de verrouillage et d’extraction innovant facilite le démontage et le changement des roues. Cette fonction permet
un démontage rapide de la poussette de course hippocampe, et assure un encombrement minimum une fois
démontée.

Stabilité et maniabilité : L’assise basse du fauteuil de course assure une bonne stabilité. La poussette pour
handicapés marathon est équilibrée et le design du guidon avec ses poignées latérales optimise les
changements de trajectoires.

Composition :

L’ hippocampe Marathon est disponible en 3 tailles.
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Le fauteuil Hippocampe® Marathon 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.

GARANTIE

RÉFÉRENCES
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 Tarascon -  Région Provence-Alpes-Côte d'Azur La Bresse -  Région Grand-Est

Hippocampe marathon avec sa capote de pluie et roue trail


