
Fly
er

_T
ra

ce
S_

20
/0

5/
20

19
_C

ré
di

t p
ho

to
s :

 P
ho

to
s n

on
 c

on
tra

ct
ue

llle
s_

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r c
er

tifi
é 

FS
C

.

POLYVALENCE, ERGONOMIE ET CONFORT

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

Fabrication
Française

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.

WWW.MOUVLY.COM / SUIVEZ-NOUS SUR :

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

TraceS



TRACES
Depuis sa création, le fauteuil tout 
chemin TraceS est en constante 
évolution pour répondre aux mieux 
à vos besoins.

Stable, maniable, et modulable. Grâce 
à son amortisseur il s’adapte à tous 
vos parcours, que ce soit en pleine 
nature ou en milieu urbain.

LES RÉGLAGES
DU CHÂSSIS
Aussi simples que rapides, les réglages 
se font sans outil, tout en restant assis 
sur le fauteuil. 

Le réglage de l’angle d’assise permet 
de trouver sa position idéale en 
intérieur comme en extérieur.

Il est possible d’ouvrir ou fermer 
l’angle du dossier (de 0° à 20°) selon 
vos besoins.

Avec le carrossage des roues arrières, 
deux positions possibles :

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 
balades ou plus sportif, elle apporte 
une meilleure stabilité latérale et réduit 
le risque de basculement arrière.

DESIGN & PERSONNALISABLE
Siège modulable et évolutif en carbone qui s’adapte à 
la morphologie de l’utilisateur (hauteur, profondeur et 
largeur d’assise).
Apporte du confort et un bon maintien par la coque.

5 hauteurs de dossier possible : de 30 à 50 cm.
Plusieurs coloris de châssis disponibles.

De nombreux modèles de roues,
de jantes et de mains courantes.

LES OPTIONS
Des options sont disponibles :
plusieurs modèles de guidons,
roues anti-bascule,
kit ski roue avant, plusieurs
adaptations assistance électrique possible,...)
Le TraceS est aussi disponible en version enfant.
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