Il fallait faire
autrement.
Nous l’avons fait.
Motion Composites croit fermement
à offrir le pouvoir d’agir aux usagers
de fauteuils roulants. Pourquoi? Parce
que, sur le marché, les équipements
inefficaces et difficiles à manier sont
trop présents. Parce que leur force
physique est moindre, les enfants
sont moins mobiles qu’ils pourraient
l’être. Surtout, à ce qu’ils devraient
être.
Nous avons donc agi en ce sens.
En choisissant les technologies les
plus perfectionnées au monde pour
augmenter la mobilité des enfants et
améliorer leur qualité de vie.
Le modèle Helio Kids est un excellent
exemple. Il présente une solidité et
une durabilité sans précédent, grâce
à la fibre de carbone, une technologie
de pointe. Grâce à sa résistance
supérieure à la fatigue, à sa tolérance
aux températures extrêmes et sa
durabilité exceptionnelle, la fibre de
carbone est un de matériaux les
plus légers qui soit. C’est pour ces
raisons qu’elle est le matériau idéal
pour fabriquer des fauteuils roulants
- faisant du modèle Helio Kids le
fauteuil roulant pédiatrique pliant le
plus léger au monde.

Aussi facile à propulser
qu’à soulever.
Se lever le matin, aller à l’école, suivre des
cours de musique, jouer chez des amis, rentrer
à la maison. Répétez! Nous savons ce qu’est
la vie avec des enfants. Et nous pouvons
aider. Le modèle Helio Kids est le fauteuil
manuel pliant le plus léger sur le marché. Non
seulement les enfants qui l’utilisent parcourront
une plus grande distance, mais lorsque vous le
sortirez du coffre de la voiture pour la énième
fois, cela sera beaucoup plus facile pour vous.

Profondeur de dossier réglable

Les enfants grandissent vite...
Vous le saviez déjà!
26 % plus léger que la concurrence.
Pour fabriquer nos fauteuils roulants ultra
légers, nous utilisons des fibres de carbone
de la même grande qualité que celles utilisées
dans la fabrication des voitures de Formule 1.
En matière de robustesse et de rigidité, la fibre
de carbone T700 à haut module est inégalée.
Notre cadre est donc ultra léger, mais il est
aussi incroyablement solide. Les enfants exigent
beaucoup de leur fauteuil roulant. Heureusement,
le modèle Helio Kids est fait pour en prendre!

Votre énergie vous mène plus loin.
Un fauteuil roulant plus facile à propulser est
un avantage indéniable dont tous peuvent
profiter. Le croisillon moulé entièrement
symétrique, la tubulure ovale et les axes de pivot
surdimensionnés travaillent tous de concert
pendant que notre système de pliage ultra rigide
unique maximise la rigidité du cadre et l’économie
d’énergie.

Le fauteuil roulant Helio Kids est conçu de manière
à grandir avec eux. Le dos réglable permet d’augmenter la profondeur du siège d’un maximum de 7,6
cm (3 po) par minuscules incréments, assurant une
précision supérieure. De plus, vous pouvez modifier
la hauteur de l’appuie-pieds avec autant de précision, en seulement quelques secondes. Résultat —
le fauteuil roulant Helio Kids sera toujours parfaitement réglé, même pour les enfants qui grandissent
trop vite!

Une meilleure conception pour plus
de mobilité.
Même un cadre de fibre de carbone ultra léger
peut prendre du poids sans les composants
appropriés. C’est pour cette raison que chaque
accessoire, boulon et support qui entre dans la
fabrication du modèle Helio Kids est conçu avec
la réduction du poids en tête. Des appuie-bras
convertibles rabattables jusqu’aux supports de
roue en aluminium forgé, la légèreté est la priorité
absolue.

Nouveaux liens
de croisillon
en plastique
injecté plus
légers et
durables.

Nouveau
rail de siège
en carbone
entièrement
moulé avec
glissière de siège
intégrée.

Cadre
monopièce rigide
qui élimine les joints,
réduit le mouvement et
maximise l’efficacité.

Les logements
de roues,
intégrés
au cadre,
offrent des
possibilités
de réglage
d’angle
aussi simples
qu’infinis.

Système de
pliage ultra
rigide offrant
la meilleure
efficacité de
propulsion
de sa
catégorie.

Le nouveau support
d’ancrage de
l’appuie-pieds est
incrusté dans une
plaque de friction
intégrée qui protège
le cadre de fibre de
carbone.

Carbone T700 à haut module — La matière la
plus rigide et la plus légère qui soit, également
reconnue pour ses propriétés d’amortissement
des vibrations.

Caractéristiques techniques
Structure

Cadre monopièce rigide — Il est beaucoup plus
solide et exige beaucoup moins d’entretien
qu’un cadre régulier en deux pièces. Son poids
est également moindre, tout en maximisant
l’efficacité de la propulsion.

Cadre

Cadre monopièce pliant

Matériau

Fibre de carbone T700 à haut module

Poids

5,4 kg (12 lb) (sans les roues arrière et appui-pied)

Capacité pondérale

79 kg (175 lb)

Dimensions

Croisillon moulé symétrique 3D — Croisillon de
fibre de carbone entièrement symétrique qui
réduit la torsion et répartit mieux l’énergie sur
l’ensemble du cadre.
Système de pliage ultra rigide — Des
tolérances de haute précision et des axes de
pivot surdimensionnés qui offrent la meilleure
efficacité de propulsion de sa catégorie.

Largeur

30,5 cm (12 po) à 40,5 cm (16 po)

Profondeur

30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)

Hauteur siège/sol avant

33,0 cm (13 po) à 53,5 cm (21 po)

Hauteur siège/sol arrière

32,5 cm (12,38 po) à 50,8 cm (20 po)

Support de roue vertical forgé + — Offre le
réglage des roues arrière le plus précis de
l’industrie. La fixation verticale maximise tout
autant la rigidité que la réactivité.

Motion Composites
Quebec, Canada

Logement de roue Evolve — Incorporé au cadre
pour offrir une durabilité à toute épreuve, le
logement de roue Evolve permet des réglages
infiniment précis et faciles.

T (866) 650-6555 F (450) 588-0200
info@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Accessoires Newton — Des pièces et des
accessoires conçus de manière à être plus
légers, plus fonctionnels, sans négliger le style.

Profondeur de siège

Largeur de siège

Hauteur avant

12 po. à 19 po.
30.5 à 48.3 cm

12 po. à 16 po.
30.5 à 40.6 cm

13 po. à 211/4 po.
33.0 à 54.0 cm

Hauteur arrière

Hauteur de dossier

Angle d’appuis-pieds

12 1/2 po. à 19 po.
31.8 à 48.3 cm

15 po. à 21 po.
38.1 à 53.3 cm

60°, 70°, 90°

Fini
Carbone

Orange
Tangerine

Anthracite Rouge
Ferrari

kg

Angle de dossier

Carrossage de roues

Centre de gravité

90˚ à 105˚

0˚, 3˚, 6˚

3 1/4 po. interval
8.3 cm interval

Limite de poids

Largeur totale

Hauteur d’appuis-bras

79 kg
175 lbs

à partir de 71/2 po.
à partir de 19.1 cm

8 po. - 14 po.
20.3 à 35.6 cm

Bourgogne Vert
Monstre

Bleu
Acier

Fushia

Bleu
Saphire

Vert
Acide

