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ERGONOMIE ET CONFORT

Mouvly est spécialisée dans les activités
sports et loisirs adaptées aux personnes en
situation de handicap.
Nous proposons des solutions permettant
la pratique de la randonnée, de l’équitation,
ou encore d’activités nautiques.
Mouvly appartient au Groupe G2M,
fabricant de composants orthopédiques,
depuis plus de 70 ans.

Facilitez votre financement,
avec l’aide de votre entourage grâce à :

WWW.MOUVLY.COM / SUIVEZ-NOUS SUR :
Fabrication
Française

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE) - www.mouvly.com - 02 41 50 50 91 - contact@mouvly.com

TRACES RANDO

DESIGN & PERSONNALISABLE

Le fauteuil tout chemin TraceS Rando
est une alternative aux problèmes
d’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.

Plusieurs coloris de châssis disponibles.

Idéal pour un binôme handi-valide
pour pratiquer des activités sportives
en pleine nature comme en milieu
urbain.
Idéal pour la randonnée et la course
à pied.

2 POSSIBILITÉS
D’ASSISE
Vous pouvez soit mettre une
coque carbone qui s’adapte à la
morphologie de l’utilisateur :
- Hauteur
- Profondeur
- Largeur d’assise,
soit installer un corset-siège
sur-mesure.

AUTRES OPTIONS
Guidon de poussée type triathlon, frein à
tambour.
Options disponibles suivant la pathologie :
appui-tête, plastron, sangle de maintien.
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