
Avantgarde Teen 2 T / Teen 2 VR
Fauteuil roulant actif pliable pour enfants et adolescents

Que ce soit à la maison, à l'école ou lors d'un voyage 
de découverte avec des amis - avec le fauteuil roulant 
actif Avantgarde Teen 2, l'enfant est toujours mobile  
et participe activement à toutes les activités. Le fau-
teuil roulant est facile à conduire, agile et pliable.  
L' Avantgarde Teen 2 T dispose d'un repose-pieds inté-
gré dans le châssis, tandis que l' Avantgarde Teen 2 VR 
dispose de repose-pieds pivotants.

Le modèle de base des deux modèles comprend un 
châssis avant droit ou avec abduction.

Modèle de base
• Châssis en aluminium
• Réglage de la profondeur de l'assise  

jusqu'à 40 mm 
• Parties latérales ajustables en aluminium
• Palettes repose-pieds en aluminium,  

monobloc ou séparées
• Freins à levier
• Toile de dossier réglable en tension,  

en 3 couleurs
• Différents parties latérales / accoudoirs
• Autorisé pour transport de personnes à mobilité 

réduite (TPMR) - jusqu'à 75 kg

En option
• Roulettes de transit
• Porte-canne avec aide au basculement
• Adaptateur pour la hauteur d'assise  

avant -/+3,5 cm
• Rallonge d’empattement
• Diverses poignées de poussée réglable  

en hauteur
• Freins à tambours pour accompagnateur
• Double main courante pour jantes 24",  

uniquement pour Avantgarde Teen 2 T
• Flasques avec différents motifs
• Sac à dos pour fauteuil roulant

www.ottobock.ch

Crash-teste selon  
ISO 7176-19

• Fixation de la roue avant • Frein à levier

Référence 480F45=30000_K (Teen 2 T)
Référence   480F45=40000_K (Teen 2 VR)
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Vous pouvez demander le mode d’emploi contenant  
des informations détaillées sur le produit sous forme 
de fichier PDF à l’adresse e-mail suisse@ottobock.com.

Données techniques Avantgarde Teen 2 T Avantgarde Teen 2 VR

Capacité de charge max 90 kg 90 kg

Largeur d'assise 220 – 360 mm 260 – 360 mm

Profondeur d'assise 240 – 400 mm 300 – 400 mm

Hauteur d'assise avant/arrière 420 – 510 / 350 – 510 mm 420 – 510 / 350 – 480 mm

Longueur totale sans allonge d'empattement 680 – 885 mm 760 – 880 mm

Largeur totale 390 – 560 mm 390 – 560 mm

Mesure de pliage à partir de 260 mm 260 mm

Hauteur de dossier 175 – 400 mm 175 – 400 mm

Longueur de tibia 160 – 470 mm 160 – 470 mm

Angle du dossier -9° bis +9° -9° bis +9°

Poids ca. 12,5 kg 12,5 kg

Points forts 
L'Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR avec châssis 
en abduction empêche les lésions consécutives 
grâce à un positionnement optimal du bassin et 
des jambes. Le vaste espace pour les pieds off-
re suffisamment de place, par exemple pour les 
chaussures orthopédiques.

Les repose-jambes escamotables et amovibles 
de l'Avantgarde Teen 2 VR réduisent la distance, 
facilitent le transfert dans et hors du fauteuil rou-
lant, ainsi que les soins de l'enfant.

Couleurs des toiles

Couleurs des châssis

Palette monobloc 
pour petit longueur 
de tibia

Poignées, courts

Protège-
vêtements, 
en plastique

Accoudoir-tube 
rembourré (en option)

Différents parties 
latéraux sont 
disponibles

Avantgarde Teen 2 T Avantgarde Teen 2 VR
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