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Destinataires 
Personnes présentant des troubles de l’équilibre debout (lors de la 
marche), des appuis insuffisants sur les membres inférieurs (jambes) et 
une grande fatigabilité. Personnes présentant des incapacités aux 
membres supérieurs (tendinite, arthrose, douleurs) entravant l’utilisation 
d’aide à la déambulation manuelle (déambulateur, canne, fauteuil roulant 
manuel). Personnes ayant un périmètre de marche limité. Ne convient pas 
pour des personnes ayant des besoins de positionnement spécifiques, ou 
passant une grande partie de la journée au fauteuil roulant électrique. 

 
Description 
Fauteuil roulant maniable avec une aire de rotation faible. Permet une 
utilisation dans des espaces étroits 
- Pliable : nécessite un petit apprentissage pour le monter et démonter mais manipulation assez 

simple 
- Léger pour un fauteuil roulant électrique : facilite le chargement en voiture 
- Accoudoirs relevables facilitant le transfert 
- Dimensions de l’assise : 45x44cm. Ne convient pas à tous les gabarits.  
- Dimensions hors-tout : l=59cm et L=80cm 
- Poids supporté : 100kg.  
- Poids total : 22kg 
- Autonomie : environ 26km, vitesse 6km/h 

 
Prix moyen 
2702,82€ 
Prise en charge possible par la sécurité sociale à hauteur de 2702,82€ via une prescription 
médicale.  
 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles, sécurité sociale 

 
Lieux de vente 
Revendeurs de matériel médical 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Ce fauteuil ne présente pas d’option de positionnement (cale-tronc, ceinture, butée au niveau de 
l’assise etc.). Il ne convient pas aux personnes nécessitant un positionnement adapté.  
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