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Un bon produit  
s’améliore toujours 

Très compact
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BINGO Evolution - Couleurs des châssis et tissus

BINGO Evolution

BINGO Evolution 

Noir (346)

Rose pastel (347)

Turquoise pastel (349)

Gris pastel (348)

Couleur châssis  
Gris métal (002)

Couleur châssis  
Noir mat (032)



BINGO Evolution

Depuis 2005 Hoggi produit des aides techniques à la mobilité pour enfants.
La poussette BINGO Evolution est le résultat d’une recherche constante afin d’apporter des solutions techniques 
innovantes.

suspension réglable (option) coussins adaptables basculement aisé de l’assise  
et du dossier

dimensions réduites 

assise dans le sens de la marche démontage et mise en place de l‘assise simple assise dans le sens contraire de la 
marche

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

BINGO Evolution - améliorations, innovations



BINGO Evolution

support repose pieds 90° 
(std)

support repose pieds 
réglable 90-160°

repose pied avec rebord 
latéral et arrière (1), repose 
pied avec rebord arrière (2)

suspension réglable
(option)

sécurité transport

11

22

petites pelotes cuisses 
réglables en largeur et profondeur 

grandes pelotes cuisses 
démontables réglables en  
largeur et profondeur

pelote de têtepelote de tête (petite) pelote de thorax

arrêt roues pivotantes frein (2 poignées) • ceinture ventrale
• ceinture de hanche 4 points

ceinture 5 points sangle pieds

plot d‘abduction fixe ou 
escamotable

sangle chevilles ceinture d’abduction veste de maintien harnais poitrine

fixation accessoires barre de protection sac hivertable thérapeutique protection pluie

BINGO Evolution - accessoires et variantes



BINGO Evolution

capote + protection pluie parasol buggy board sac fourre tout capacité 
max 3 kg

Plot abduction réglable en 
profondeur

hauteur dossier, largeur et 
profondeur d’assise

inclinaison dossier inclinaison d’assise dans les 2 
sens

démontage assise retournement assisesuspension réglable (option) réglage en hauteur et inclinaison 
du repose pieds

châssis roues fixes châssis roues pivotantes

BINGO Evolution - châssis

BINGO Evolution - accessoires et variantes

BINGO Evolution - réglage et positionnement

BINGO Evolution - variantes et couleurs

châssis pour appareillage médical



Données techniques

Dimensions (cm) & poids (kg) Taille 1 Taille 2

châssis 3231-1000 3233-1000
	 roues	fixes	 roues	fixes
 3232-1000 3234-1000
 roues pivotantes roues pivotantes
 3236-1000 3237-1000
 3 roues 3 roues
hauteur poignée (cm) 75 - 110 75 - 110 / (86-118)*
largeur 63 68
longueur (roues fixes) 96 96
longueur (roues pivotantes) 92 92
diamètre roues avant 25 / 19 25 / 19
diamètre roues arrières 29 29
inclinaison de l’assise
sens marche 45° 45°
sens contraire à la marche 45° 45°
dimensions pliées du châssis (rp) avec roues et assise
(L X l X h) 80 x 63 x 38 80 x 68 x 38
dimensions pliées du châssis (rp) sans roues ni assise
(L X l X h) 80 x 63 x 31 80 x 68 x 31
poids chassis (rp) (kg) 8,6 8,7 / (8,8)*
charge utile châssis 60 60
diamètre de rotation 135 140
assise 3231-2000 3233-2000
profondeur d’assise 16 - 34 22 - 40 / (27-45)*
largeur d’assise 18 - 30 23 - 35
longueur mollets, support repose pieds 90° 16 - 37 16 - 40
longueur mollets, support repose pieds réglable 19 - 37 19 - 40
hauteur dossier 45 - 63 54 - 75 / (62-83)*
hauteur fixation ceinture (épaule) 28 - 46 34 - 55 / (42-63)*
inclinaison dossier 90° - 160° 90° - 160° / (90°-135)*
poids assise 6,4 7,4 / (8,3)*
charge utile assise 50 50

* version XXL
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Euromove SRL/BV
3, Rue Abbé Cuypers
B-1040 Brussels
Tél. : +32 2 358 59 86
info@euromove.be
www.euromove.be

Euromove France SASU
10, rue Jean Jacques Rousseau
F-87350 Panazol
Tél. : +33 972 66 31 24
contact@euromove.fr
www.euromove.fr


