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Zip® T1 - La poussette canne extra compacte 

Informa onsÊgénéralesÊ: 

Prix Décembre 2022Êen € hors TVA (6%) - transport 55 € 

 Ces prix peuvent être modifiés sans préavis - Garan e 2 ans 

N°Êd’ar cle  Désigna on  PrixÊ 

Châssis etÊroues     

3210-0001 o ZIP®ÊbuggyÊTÊ1Êdossier 60 cm pièce 2.116 

3210-2101 x dossier renforcé en nylon hauteur 60 cm set inclus 

 ou            

3210-0002 o ZIP®ÊbuggyÊTÊ1Ê dossier 66 cm pièce 2.132 

3210-2102 x dossier renforcé en nylon hauteur 66 cm set inclus 

Roues 

1229-0010 o pneus pleins PU mousse jante noir  (7 bâtons) set inclus 

1229-0008 o pneus pleins PU mousse (6 bâtons) set inclus 

1219-0004 o pneus gonflables (6 bâtons) set inclus 

AccessoiresÊchâssis 

3210-2510 o plaque repose pied une par e, escamotable, repliable pièce  296 

3210-7300 o sécurité transport ISO 7176-19 set 207 

     

3202-7100 o arrêt roues pivotantes set 116 

3210-7201 o freins (2 poignées) u lisa on bilatérale set 350 

Coussins 

3210-5000 o coussin dossier 60 cm pièce 234 

3210-5100 o coussin dossier 66 cm pièce 234 

3210-5200 o coussin d’assise pièce 173 
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3210-8501 o inclinaison dossier + 20° set 2 266 

3210-2410 o plaque repose pied deux par es, escamotable, repliable pièce  9 inclus 

CouleursÊ(sans ces informa ons, la commande ne peut être passée) 

CoordonnéesÊ:Ê      ÊÊÊÊÊÊDateÊessaiÊ:Ê 

Nom : _______________________________________        Nom client : __________________________ 

Adresse : _____________________________________       Tel : ________________________________ 

CP :______________ Ville : _________________       Mail : _______________________________ 

Profondeur d’assise 30 ou 35 cm Largeur d’assise 35 cm  Hauteur dossier 60 ou 66 cm 
Inclinaison dossier 10°   Charge maximale 50 kg  Poids 12 kg  
Repose pieds inclinable et réglable en hauteur / inclinaison  

RéglagesÊ(sans ces informa ons, la commande ne peut être passée) 

ProfondeurÊd’assiseÊ(ST)Ê:Ê o 30cm o 35cm 

LongueurÊmolletsÊ(UL)Ê:ÊÊÊÊÊ (entre 20 et 39cm) 

CouleurÊchâssisÊ:ÊÊ Êx  Noir (052)Ê 
RevêtementÊNylon:Ê Êo Gris   (304)ÊÊÊÊÊÊÊo Noir (320) 
CouleurÊcoussins:Ê Êo Noir  (346)ÊÊÊÊÊÊo Rose (347)ÊÊÊÊo Gris (348)ÊÊÊÊo Turquoise (349)Ê 
CouleurÊaccessoires: Êx Noir (346)Ê 
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CeinturesÊetÊsangles 

3210-5300 o ceinture d'abduc on T1 pièce 175 

3210-5400 o ceinture d'abduc on T2 pièce 187 

3201-6100 o ceinture ventrale pièce 101 

3213-6200 x ceinture 5 points   pièce inclus 

3201-6400 o sangles chevilles T1 paire 188 

3203-6400 o sangles chevilles T2 paire 194 

AppuieÊtêteÊetÊplotsÊd’abduc on 
3210-7600 o appuie tête pièce 257 
3210-5500 o bande appui mollets rembourrée  pièce 49 

3210-7800 o plot d'abduc on T2 pièce 235 

3213-7800 o plot d'abduc on T3 pièce 235 

SA-0311-KP o réglage en profondeur (40 mm) - plot abduc on T2 et T3   set 58 

TableÊthérapeu queÊetÊbarreÊdeÊprotec on 

3210-8100 o barre de protec on avec rembourrage T1 pièce 103 

3210-8201 o table thérapeu que T1 grise pièce 311 

3210-8203 o table thérapeu que T1 grise, réglable en hauteur pièce 381 

3210-8200 o table thérapeu que T1 transparente pièce 451 

3210-8202 o table thérapeu que T1 transparente, réglable en hauteur pièce 499 

Accessoires 

3201-8400 o sac hiver T2 pièce 331 

3203-8300 o sac hiver T3 pièce 351 

7000-0019 o insert peau de mouton T2 pièce 265 

7000-0020 o insert peau de mouton T3 pièce 307 

3203-9200 o protec on pluie T2 pièce 69 

3210-9300 o capote pluie avec protec on transparente pièce 283 

7000-0010 o buggy-board pièce 158 

7000-0012 o parasol pièce 58 

3210-9500 o sac de transport pièce 116 

7000-0058 o sac accessoires avec coussin à langer pièce 179 
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