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Fauteuil roulant à cadre rigide

Mio avec cadre taureau et une abduction robuste en forme de V.

 Fauteuil roulant actif très léger pour enfants.
 Le pack puissance idéal pour le soutien précoce.
 Pour les enfants dès l’âge de 12 mois environ.
 Concept innovant de cadre pour le réglage simple des points d’appui physiologiques optimaux.
 Deux variantes de cadre (cadre rétro et cadre taureau) avec, au choix, deux abductions robustes
en forme de V différentes.
 Tailles de 18 à 30 cm de largeur d’assise.
 Fonction évolutive sans pièces achetées en trois dimensions.
 Innombrables composants d'équipement, de coloris et de tissus.

Caractéristiques techniques
LA 18-30 cm
(evolutif 2 cm)
Pas de 2 cm
Hauteur d’assise
arrière
34-36,5 cm
36-38,5 cm
38,5-41 cm
20“
22“
24“

Equipement standard

PA 18-30 cm
(+ min 4 cm)
Pas de 2 cm

HD 17,5-35 cm
(+ 5 cm)
Pas de 2,5 cm

Hauteur
d’assise avant
34-38,5 cm
36-40,5 cm
38,5-43 cm

LJ max
15-30 cm

4“
5“
5,5“

Charge
maximale
50 kg
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Mio avec cadre rétro

Cadre rigide en aluminium avec 2 abductions
Evolutif en largeur (2 cm), en profondeur (min. 4 cm)
et en hauteur (5 cm)
Variante de cadre taureau ou rétro
Angle du dossier réglable librement de 80° à 120°
Position d’assise pour une conduite active réglable en continu
Plaque d’assise en aluminium pour un soutien optimal du
bassin, sur demande avec inclinaison de l’assise
Creux dorsal fixe en deux variantes
Roues standard, à roulement facilité ou profilées (avec
anneaux de préhension intégrés), à axes enfichables, à pneus
à air ou anti-crevaison
Frein à câble intégré au couvercle de roue
Nombreuses variantes de peinture différentes
Diverses roues directrices avec fourche en aluminium

Mio avec cadre taureau

Equipement possible

•Pièces d’assises et pièces dorsales formées anatomiquement
• Coussins d’assise et coussin dorsal en de nombreuses couleurs
différentes
• Plateforme de pieds réglable en hauteur, en profondeur et en
termes d’angle
• Poignée coulissante ou étrier coulissant réglable en hauteur et
en termes d’angle
• Diverses aides au positionnement
• Revêtements d’anneaux de préhension
•De nombreux décors d’enjoliveurs de roues et pneux spéciaux
• Tablettes thérapeutiques et bouteille
• Roues de sécurité et bien plus encore
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Les deux abductions robustes en forme de V sont faciles à reconnaître: à gauche l’abduction légère (max. 3 cm par
côté) et à droite la forte (max. 6 cm par côté).

office@rehatec.ch
www.rehatec.ch

1 avril 2018

