
Kimba Home
Intégration égalitaire

Le châssis Kimba Home est conçu pour l’intérieur, 
l’angle d’assise et la hauteur d’assise sont réglab-
les en quelques secondes. L'enfant est ainsi par-
faitement intégré et toujours à la hauteur des yeux 
de ses parents et de ses amis.

En outre, nos assises Kimba et les coques indivi-
duelles peuvent être installés en un tournemain. 
Ainsi, l’enfant peut rester dans son environne-
ment habituel et personnalisé à ses besoins.

Modèle de base
• 2 tailles disponibles
• Fixation d'assise "Kimba" 
• Réglage simple de l'inclinaison et de  

la hauteur de l'assise par vérin pneu- 
matique (190 – 560 mm)

• 4 roulettes de 75 mm (roulettes arrière  
avec arrêt)

• Le levier de déclenchement de l'inclinaison 
de l'assise est monté sous le siège

• Couleur du châssis: „Kimba white“  
(RAL 9016)

• Pliable en quelques gestes

Accessoires
• Barre de poussée, réglable en hauteur et  

en inclinaison
• Le levier de réglage de l'inclinaison de 

l'assise peut être monté directement sur  
la barre de poussée 

• Anti-bascule 

Accessoires pour des coques individuels
• Support de coque d’assise "Kimba" 
• Palette repose-pieds monobloc pour support 

de coque d’assise 

www.ottobock.ch

Référance  470G71=9000X (Illustration contient des accessoires)
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Données techniques Taille 1 Taille 2

Largeur totale 540 mm 640 mm

Hauteur du support de la coque 190 – 560 mm 190 – 560 mm

Longueur du châssis de base 610 mm 750 mm

Hauteur du châssis 270 mm 270 mm

Inclinaison de l'assise de -5° à +35° de -5° à +35°

Poids à vide 10 kg 12 kg

Capacité de charge max 50 kg 75 kg

•  Rangement peu encomb-
rant et transportable  
sans problème

•  Modèle de base  
Kimba Home

•  Barre de poussée avec 
levier de déclenchement 
pour réglage de l’angle 
d’assise (en option, en 
pièce jointe)

•  Réglage de hauteur simple 
et rapide

•  Anti-bascule réglable en 
hauteur (en option, en  
pièce jointe)

•  Inclinaison de l'assise 
facilement réglable

Pédale pour 
réglage en hauteur

Levier de serrage pour 
le réglage de l'angle 

du genou

Découvrez les  
possibilités de 
la famille Kimba
Combinez l'assise Kimba Neo avec 
· Kimba Home 
· Kimba Neo châssis de route 
· Kimba Cross 
· Kimba Inline
· Kimba châssis intérieur

Pour de plus amples informations, rendez-vous 
dans votre magasin spécialisé ou en ligne sur 
www.ottobock.ch.

Barre de 
poussée 
(en option)

Levier de serrage 
pour le réglage de 
l'angle de la barre 

de poussée

Support de 
coque d’assise 

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. 
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Roulette arrière 
avec arrêt

Levier de 
déclenchement 
pour le réglage 
de l’angle 
d’assise (en 
option)


