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BUDDY ROAMER



BUDDY ROAMER
MOORINGS

LA LIBERTE DE SE DEPLACER

Le Buddy RoamerTM est une aide à la marche 
postérieure, qui fournit un support postural 
porteur de poids partiel avec mobilité.

Le cadre ergonomique supporte le poids 
du corps tout en permettant à l’enfant de se 
déplacer librement et sans aide.

Il a été conçu pour répondre aux besoins des 
utilisateurs légers, modérés et complexes.

Le produit standard permet un positionnement 
sûr et confortable en utilisant :

 - Support pelvien cale-hanches réglables
 - Supports latéraux ajustables au niveau du       

;;; tronc
 - Selle de positionnement centrale

NOUVEAUX CODES LPP
Code LPP : 6274230 Appareil modulaire de verticalisation 363,74 €

Code LPP : 6274247 Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal 35,06 €

Code LPP : 6274253 Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes 18,45 €

Intervention précoce

Le système de conception modulai-
re permet au marcheur de grandir en 
même temps que votre enfant, des 
bébés âgés de 12 mois, aux bambins et 
adolescents.

Complètement ouvert sur l’avant

Il n’y a pas d’obstacle à l’interaction avec 
d’autres personnes ou objets. Cela per-
met à l’enfant d’être libre dans son envi-
ronnement pour apprendre, explorer et 
découvrir.

Ergonomique

Le châssis a été développé pour per-
mettre un passage facile des portes 
et dans les couloirs tout en offrant une 
excellente stabilité pour l’exploration à 
l’intérieur et à l’extérieur.



Liberté de Mouvements Latéraux

Le centre de gravité du Buddy RoamerTM
permet une marche libre et physiologique
sans effort.

Ressort Dynamique Réglable

Le ressort suit naturellement le schéma de la marche et 
assure une portance assistée par un ressort pendant le 
passage du pas. Le ressort est réglable facilement pour 
assurer une oscillation personnalisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modèles : Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4

Hauteur de l’appui-tête : 70 - 130 cm 80 - 140 cm 110 - 200 cm 110 - 200 cm 

Largeur interne : 20 - 70 cm 30 - 30 cm 40 - 100 cm 40 - 100 cm

Largeur de tronc : 15 - 23 cm 21 - 36 cm 25 - 40 cm 30 - 50 cm

Largeur de hanches : 15 - 23 cm 21 - 36 cm 25 - 40 cm 30 - 50 cm

Poids max de l’utilisateur : 50 kg 50 kg 100 kg 100 kg

01.  Supports latéraux réglables

02. Appui-tête télescopique

03. Réglage précis de la hauteur

04. Ressort dynamique ajustable

05. Frein de positionnement

06. Verrou anti-recul (optionnel)

07. Verrou directionnel

08. Roulettes anti-bascule

09. Roulettes de dégagement

10.  Réglage de l’inclinaison


