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Lisa

Qualité et maniabilité
Une poussette à l'apparence ordinaire, pour des enfants handicapés.
Légère, compacte et stable, avec plusieurs options pour plus de confort et une
grande maniabilité. La poussette Lisa évolue avec votre enfant grâce à une
profondeur d'assise et une longueur de jambes réglables et un grand dossier. Le
dossier peut, en outre, être incliné jusqu'à 30 °, pour une position de repos très
confortable. La poussette est pliable et facile à transporter.

Lisa

Une poussette pliable qui a du style
• Caractéristiques
•
Une poussette plus grande et plus résistante que les poussettes
ordinaires.
•
De grands repose-pieds pour plus de confort et de stabilité pour les
enfants souffrant d'un retard mental et de difficultés en position
assise.
• Domaine d'utilisation
•
Poussette d'extérieur pour les enfants à mobilité réduite incapables
de parcourir de grandes distances de façon autonome.
• Modèle standard
•
2 tailles
•
Revêtement bleu
•
Rembourrage de l'assise et du dossier
•
Repose-pieds séparés et réglables en hauteur
•
Revêtement résistant en nylon
•
Sacoche pliable
•
Inclinaison du dossier
•
Roues avant avec système de blocage intégré
•
Roues EVA

• Inclinaison du dossier

Données techniques

3 - 8 ans

6 - 16 ans

Profondeur d'assise

30 - 35 cm

35 - 40 cm

Largeur d'assise
(sans / avec rembourrage)

36 - 32 cm

41 - 37 cm

Hauteur de dossier

65 cm

70 cm

Angle d'assise

900 - 1200

900 - 1200

Diamètre des roues avant/arrière

18 / 25 cm

18 / 25 cm

Longueur de jambes

27 - 40 cm

27 - 40 cm

Dimensions en position pliée (L x l x h)

103 x 45 x 43 cm 103 x 45 x 43 cm

Charge maximale

50 kg

60 kg

Poids à vide

13.5 kg

14 kg

•	Plot d'abduction
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• Options
•
Appuie-tête, accoudoirs
•
Harnais cinq points, harnais au niveau du bassin
•
Maintiens latéraux avec largeur réglable
•
Plot d'abduction
•
Main courante, capitonnée
•
Sac de couchage été/hiver
•
Capote pour la pluie
•
Buggyboard
•
Rangement accessoires

