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Swingbo
Plus
Le fauteuil roulant
pour enfant et adolescent
• Bascule d’assise de -5° à +45°
• Evolutif : profondeur d’assise
et hauteur du dossier réglables
• Système modulaire permettant
de nombreuses configurations
• Châssis solide et confortable pour un
poids jusqu’à 50kg ou 100kg

Bascule d’assise de -5° à +45°

Le SWINGBO est un fauteuil roulant manuel évolutif destiné aux
enfants et adolescents. Son système modulable permet l'adaptation
optimale aux besoins du patient. Un large choix d'options et
d'accessoires garantissent un confort maximal. Le SWINGBO est
proposé avec un châssis en abduction ou un châssis droit (pour
gain de place). Il existe également en version châssis porte coque.
Modulable et ajustable, le SWINGBO accompagne l'utilisateur durant
son évolution.

dossier inclinable

Son châssis robuste permet une charge de 50kg ou 100kg selon
la version choisie. Il offre beaucoup de stabilité tout en restant
adaptable : la profondeur d’assise est réglable de 4cm à 12cm et la
hauteur du dossier de 9cm à 12cm suivant la taille.*
Le SWINGBO a une belle capacité d’évolution.
Le SWINGBO est également compatible avec notre système
d’assistance électrique amovible V-Max, pour faciliter vos
déplacements extérieurs.

Données techniques*

Swingbo 50 kg

Swingbo 100 kg

Largeur d’assise au choix*

24 - 36 cm

32 - 44 cm

Largeur d’assise utile*

23,5 - 35,5 cm

31,5 - 43,5 cm

Profondeur d’assise*

26 - 46 cm

30 - 50 cm

Hauteur d‘assise*

36 - 47 cm

45 - 53 cm

Profondeur d’assise réglable*

sur 8 cm

sur 12 cm

Longueur mollets*

16 - 37 cm

20 - 41 cm

Hauteur dossier*

33 - 55 cm

40 - 63 cm

Bascule d‘assise

de -5° à +45°

de -5° à +45°

Inclinaison dossier

75° - 115° ou 80° - 120°

75° - 115° ou 80° - 120°

Carrossage

3° - 6° - 9°

3° - 6° - 9°

Charge maximale autorisée

50 kg

100 kg

Diamètre des roues

20“ - 22“ - 24“

20“ - 22“ - 24“

Diamètre roulettes avant

100 mm - 125 mm - 140 mm

125 mm - 140 mm - 190 mm

châssis en abduction

châssis porte coque

* Pour les mesures détaillées veuillez consulter la fiche de mesure

roue avant pivotante
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