Les fauteuils de sport
Menez le jeu.
Information destinée au grand public

ParaGolfer
• Pour une nouvelle vision du jeu

Pratiqué dans un cadre naturel de verdure, le golf est une
activité permettant de partager des moments en famille, entre
amis ou avec des collègues. C’est aussi un défi sportif. Le
ParaGolfer permet aux personnes à mobilité réduite de
pratiquer le golf.
Le ParaGolfer offre une bonne maniabilité sur route, notamment
sur les greens, et une stabilité inégalée en position verticale. Il a
été conçu pour n’entraîner aucune détérioration des terrains de
golf sur lesquels il évolue.
Grâce à sa conception 3 roues et ses moteurs puissants, le
ParaGolfer peut monter des pentes jusqu’à 17° et franchir des
obstacles de 10 cm de haut. Ni le sable, ni les remblais ne
peuvent l’arrêter. Le joueur est en sécurité dans toutes les
positions, et peut ainsi se concentrer pleinement sur son jeu.

Caractéristiques techniques
Poids max. utilisateur

140 kg

Poids à vide

180 kg

Largeur d’assise

460 mm, peut être réduit avec des cales latérales

Profondeur d’assise

360 - 510 mm (par paliers de 25 mm)

Hauteur du dossier

290 - 350 mm (en continu)

Hauteur d’assise

520 - 670 mm (en continu)

Longueur du segment jambier 430 - 580 mm (en continu) en combinaison avec

la hauteur d’assise

2

Ottobock | Les fauteuils de sport

Rayon de braquage

1900 mm

Autonomie

35 km / 18 trous

Invader Rugby - version
offensive ou défensive

Version offensive

• Pour les chocs rugueux

Vous pouvez lancer et recevoir la balle. Vous savez où elle doit
aller atterrir pour marquer l’essai, et vous êtes assez rapide
pour esquiver les tacles. L’Invader Rugby est à l’image de votre
jeu : résistant, manoeuvrable et rapide. Il est adapté
précisément à vous et à votre position de jeu en attaque ou en
défense.
Sa structure complètement soudée peut résister aux tacles les
plus rudes tout en demeurant suffisamment léger pour que
votre Invader Rugby réagisse facilement et précisément à la
prochaine action.
Résistant aux tacles et suffisamment maniable pour foncer à
l’essai : c’est ainsi que l’Invader Rugby a été construit.
Puissant, il a été concu pour l’attaque.
La version défensive est pourvue d’un axe oversize et d’un
châssis extrêmement stable, pour que personne ne puisse
passer.

Version défensive

Caractéristiques techniques
Poids max. utilisateur

120 kg

Poids du fauteuil roulant

22-26 kg

Largeur d’assise

fabrication sur mesure

Profondeur d’assise

fabrication sur mesure

Hauteur du dossier

à partir de 220 mm

Hauteur du siège à l’avant

fabrication sur mesure

Hauteur du siège à l’arrière à partir de 330 mm
Inclinaison du siège

fabrication sur mesure

Longueur du segment jambier fabrication sur mesure
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Invader Basket
• La technologie pour un geste parfait
Avec l’Invader Basketball, vous contrôlez votre jeu. Tout est
possible : dans toutes les positions, dans chaque situation de
jeu. Vous savez où votre adversaire se trouve et vous gardez un
oeil sur le panier.
Nous adaptons l’Invader Basketball pour qu’il corresponde à
vos mensurations exactes tout en répondant aux règles de
l’IWBF (Fédération Internationale de Basket Fauteuil).
En fonction de vos besoins et de votre position de jeu, vous
pouvez être assis plus ou moins haut dans votre Invader
Basketball. Vous êtes meneur? Nous vous mettons dans la
meilleure position de tir devant le panier. Vous êtes défenseur ?
Nous optimisons votre positionnement, de telle sorte que vous
pouvez activement bloquer les tirs et revenir rapidement en
contre-attaque. Que diriez-vous d’esquiver votre adversaire en
un tour de roue ? Le châssis intégralement et solidement soudé
vous offre la stabilité et la manoeuvrabilité dont vous avez
besoin.
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Caractéristiques techniques
Poids max. utilisateur

120 kg

Poids du fauteuil roulant

11-14 kg

Hauteur d’assise arrière

à partir de 330 mm

Hauteur d’assise avant

fabrication sur mesure

Profondeur d’assise

fabrication sur mesure

Largeur d’assise

fabrication sur mesure

Hauteur du dossier

à partir de 220 mm

Inclinaison du siège

fabrication sur mesure

Longueur du segment jambier fabrication sur mesure

Invader Pointer
• Pour une plus grande mobilité sur le parquet

L’Invader Pointer est le fauteuil idéal pour la pratique du
basket-ball en loisirs. Son châssis rigide est configurable et le
réglage de la hauteur d’assise, de la longueur du segment
jambier et du centre de gravité font que l’Invader Pointer est
adapté à vos mesures et à vos besoins.
Il est conçu en adéquation avec la réglementation de l’IWBF
(Fédération Internationale de Basket Fauteuil) afin de vous
apporter les meilleures conditions de jeu sur les parquets de
basket.

Caractéristiques techniques
Poids max. utilisateur

120 kg

Poids du fauteuil roulant

11-14 kg

Largeur d’assise

320 - 460 mm

Profondeur d’assise

360 - 480 mm

Hauteur du dossier

250 - 500 mm

Hauteur du siège à l’avant

450 - 530 mm

Hauteur du siège à l’arrière 370 - 530 mm
Carrossage

18°

Les fauteuils de sport | Ottobock 5

Multisport
• Le «All-rounder»

Le Multisport «all-rounder» est le fauteuil d’entrée de gamme de
la famille des fauteuils roulants sport d’Ottobock. Il peut être
utilisé dans divers environnements sportifs. Il est idéal pour les
débutants, en leur permettant de gagner de l’expérience dans
les sports tels que le basketball, le tennis ou la danse.
Les options de réglages individuels assurent un confort optimal
à chaque instant.
Caractéristiques techniques

Taille Junior

Taille S

Taille M

Taille L

Taille XL

Poids max. utilisateur

75 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

Couleur

Argenté

Vert clair

Rouge

Bleu

Noir

Largeur d’assise

300 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

Profondeur d’assise

300 mm

350/400 mm

350/400 mm

350/400 mm

350/400 mm

Hauteur du dossier

250/275/300 mm

250/300/350 mm

250/300/350 mm

250/300/350 mm

250/300/350 mm

Hauteur du siège à l’avant

470 mm

530 mm

530 mm

530 mm

530 mm

Hauteur du siège à l’arrière

425 mm

470 mm

470 mm

470 mm

470 mm

Taille des roues

24’’

26’’

26’’

26’’

26’’

Longueur du segment jambier

130 - 425 mm

400/425/450 mm

400/425/450 mm

400/425/450 mm

400/425/450 mm
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eMano 3R & eMano 3S
• Recherchez le challenge

Les e-mano 3R (sans amortisseur) et 3S (avec amortisseur) sont
les seuls handbikes sur le marché dont l’assistance électrique
permet un démarrage instantané y compris lors de l’ascension
d’une côte. Le moteur fait partie intégrante du handbike et se
fond complètement dans le design du produit. Cette assistance
électrique fait du handbike un sport accessible à tous.
Ces handbikes avec assistance électrique sont adaptés pour les
sportifs ayant une force physique et une endurance limitées en
raison de leur âge ou pour ceux présentant une mobilité réduite.

Caractéristiques techniques
Taille de l’utilisateur

1,62 - 1,95 m

Poids total admis
(handbike, conducteur & bagages)

130 kg

Poids du handbike

à partir de 35 kg

Capacité de chargement du porte-bagages

10 kg

Puissance continue du moteur électrique

250 W

Vitesse de coupure du moteur

25 km/h

Taille des roues

26’’
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Fabricant Otto Bock Healthcare.
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de
cette r églementation, le marquage CE. Demander conseil auprès d‘un professionnel de
santé. Lire attentivement la notice d’utilisation.

