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code lpp sur chassis motorisé

Code LPP : 4130136 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, 
platines crantées 3 487,95 €

codes lpp

Code LPP : 1269336 Siège de série modulable et évolutif 838 €

Code LPP : 12798027 Accessoire de siège pour embase à roulettes, pied support télescopique 140,63 €

Code LPP : 1201114 Accessoire de siège pour embase à roulettes, repose-pieds réglable 84,02 €

Un positionnement adapté, une proclive / déclive, 
une hauteur variable et une embase compact 
font du Classic ABC, un releveur parfait pour que 
l’enfant atteint de troubles moteurs se sente à 
l’aise aussi bien à l’école qu’à la maison.

L’embase en H médicalisée apporte de la 
stabilité au dispositif pour plus de sécurité. Le 
freinage des roues s’active à l’aide d’une pédale.

La hauteur variable hydraulique permet à 
l’enfant d’être à la bonne hauteur pour faire 
des activités et également communiquer. La 
hauteur variable en fait une aide technique 
plus fonctionnelle pour l’accompagnateur.

CLASSIC ABC
EUROFLEX

FLEXIBILITÉ, ERGONOMIE ET FONCTIONNALITÉ 
AU SERVICE DE L’ENFANT

photo non contractuelle

Châssis motorisé

Le releveur Classic ABC est également disponible 
avec les châssis motorisés Miniflex ou 
Flexmobil. 
Détail des embases Miniflex et Flexmobil pages 26 et 27

56 cm53 cm

caractéristiques techniques

Dossier (l x h) 32 x 20 cm / 32 x 35 cm

Assise (l x L) 32 x 36 cm / 36 x 40 cm

Hauteur sol-siège sur vérin hydraulique 49 à 63 cm *

Accoudoirs 30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours

Inclinaison d’assise -18° à +18°

Embase, longueur 56 cm

Embase, largeur 53 cm

Coloris Noir Atlantic

Poids total 31 kg

Poids max. utilisateur 50 kg

Type de batterie 7A / 12V

Ajustement possible de plus ou 
moins 5 cm sur l’embase

vérin hydraulique
Vérin 49 - 63 cm

À partir de 1 940,15 € TTC


