Prêt ? Partez !
Roulez !
Le Permobil K300 PS Junior permet aux enfants de participer à
toutes les activités. Grâce à son assise réglable, il évolue avec
son utilisateur. Les accoudoirs réglables, l’élévateur et la fonction
d’inclinaison électriques de l’assise, la commande R-net programmable
et le système UniTrack procurent davantage de confort. Dans une
version élégante et disponible en différents coloris vifs, ce fauteuil
roulant électrique résiste à de nombreux chocs d’une vie bien remplie.
Regardez la vidéo sur notre site !
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Éclairage

Commande

Accoudoirs

Poignées de poussée

Repose-pieds

Basculement de l’assise

Électronique R-net : ICS (Intelligent Control
System) avec réglages programmables.

Disponible en option avec éclairage
LED avant et arrière à faible
consommation énergétique.

Les accoudoirs sont facilement réglables
en hauteur, en inclinaison et en largeur.

Le K300 PS Junior est équipé
de poignées de poussée.

Les repose-pieds sont escamotables en un
seul geste. Ces palettes sont réglables sur
plusieurs axes. Repose-jambes monobloc
également disponible.

Le réglage électrique ou manuel de
l’assise à 45o est disponible en option.

Coloris

cobalt blue

Revêtement

black onyx

phantom gray

popstar pink

deep purple

volcano red

simili cuir

tissu noir

Spécifications
Longueur totale

1080 mm

Capacité batteries

2 x 60 Ah

Largeur totale

620 mm

Autonomie (ISO 7176-4)

30-35 km

Longueur de transport minimum

885 mm

Vitesse maximum

7 ou 10 km/h (en option)

Hauteur assise (fixe)

460 mm

Rayon de braquage (ISO 7176-5)

625 mm

Hauteur de réglage électrique de l’assise

460-660 mm

Franchissement d’obstacles

60 - 80 mm

Poids total batteries incl.

120 kg

Suspension

oui

Poids max. utilisateur

76 kg

Électronique

R-net

Largeur assise

275-400 mm

Élévation assise électrique

oui

Profondeur assise

250-450 mm

Basculement assise électrique

oui

Largeur dossier

275-400 mm

Réglage repose-jambes électrique

non

Hauteur dossier

350-560 mm

Réglage dossier électrique

non

Distance entre les accoudoirs

réglable

Garantie

2 ans

Inclinaison dossier - réglable

85o - 120o

ISO 7176-19/ISO 10542-3

oui - crash test

Inclinaison repose-jambes - réglable

-

EN 12182/EN 12184 CE

oui
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