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Les options

Plusieurs modèles de roues disponibles.

Plusieurs coloris de châssis disponibles.

Et d’autres
options...

3 modèles
de guidons

Plusieurs coloris de roues
et de rayons disponibles.

V RSB RN

Peinture epoxy

VRBLVRINC VR

Peinture vernie teintée
Attack

Tensio

Spinergy

Alu, Titane, Surge, Ovale, B-Braver T-Serv model

Twin Star

Coque carbone

Caractéristiques techniques

Position basse

Position haute

Les poignées servent à l’accompagnateur 
lors de la montée ou la descente
de marches par exemple.

L’angle d’assise variable de 0̊  à 20̊  

Polyvalence, ergonomie et confort
TraceS

Apporte confort grâce
à un bon maintien

par la coque.

Position étroite (1,5°) Position large (7°)

Système
de fixation rapide
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Coque sur-mesure :
Hauteur•	
Profondeur•	
Largeur•	

   d’assise

Garnissage
tissu 3D

5 hauteurs de dossier possible
De 30 à 50 cm.

30 cm 35 cm 40 cm 50 cm

Réglage de l’angle 
du dossier

Poignées

Boucle à cliquet

Sangle de maintien

Facilement et rapidement 
réglable sans outil tout en 
restant assis sur le fauteuil.

Permet de trouver sa position 
idéale en intérieur comme

en extérieur.

Plusieurs modèles
de main courante.

Pour
les enfants

Il est possible d’ouvrir 
ou fermer l’angle 

du dossier selon vos 
besoins. Ce réglage

se fait par les boucles
à cliquet.

Les réglages du châssis

Le carrossage des roues arrières

Deux positions possible :

Position étroite (1,5°) : �
 utilisée pour la vie courante,
 en intérieur pour être compact,
 en extérieur sans obstacles majeur.

Position large (7°) : �
 utilisée  pour les ballades ou plus sportif,
 elle apporte une meilleure stabilité latérale
 et réduit le risque de basculement arrière.

NOUVEAU

Le fauteuil tout chemin TraceS de la gamme  est une alternative aux problèmes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite en pleine nature comme en milieu urbain.
Très stable, maniable, modulable, suspendu, il s’adapte à tous vos parcours.

1 Châssis

2 Assise

3 Roue arrière avec main courante

4 Repose-pied

5 Roue avant

6 Fourche

7 Amortisseur

8 Frein d’immobilisation

A Largeur d’assise 8 tailles : 32/34/36/38/40/42/44 et 46 cm

B Largeur totale Largeur d’assise + 20 cm
(Quelques variations possibles suivant le modèle de roues)

C Hauteur d’assise avant Entre 52 et 57 cm

D Profondeur d’assise De 40 à 50 cm

E Longueur de jambe De 36 à 46 cm

F Longueur totale De 82 à 89 cm
(Varie suivant le diamètre des roues avants et arrières)

Angle d’assise arrière Réglable de 0° à 20°

Angle du dossier Variable de 20°

Hauteur du dossier Sur-mesure : de 25 cm (coque sportive) à 50 cm
(Distance entre le fond de l’assise et le haut du dossier)

Poids Entre 11,5 kg et 13 kg
(Varie suivant la taille du châssis et des modèles de roues)

Poids maximal de l’utilisateur 90 kg
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