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Youngster 3

•  Crash testé selon ISO 7176-19.

Youngster 3 : la légèreté alliée à un 
design original.
Le Zippie Youngster 3 est un fauteuil à châs-

sis fixe pour les enfants actifs. Le Youngster 

3 est maniable et ultra léger. Grâce à des 

technologies d’avant-garde, le fauteuil suit la 

morphologie de l’enfant.

Le fauteuil doit vous correspondre. C’est 

pourquoi il est ajustable en largeur et en 

profondeur. De ce fait, le Youngster 3 

suit votre croissance, permettant d’en 

profiter un maximum pendant plus 

longtemps.

Par sa conception adaptée, le Zippie 

Youngster 3 reste un joli modèle con-

temporain recourant aux dernières 

technologies de pointe.

Le fauteuil roulant léger  
qui suit la croissance



La largeur d’assise est ajustable de 2 cm sans ajout de pièces, grâce au croisillon breveté.

Protège-rayons
Vous pouvez choisir parmi un large assortiment de protège-

rayons d’un joli design, en voici trois modèles..

Randolf Princess Super Hero

Légère
Le poids du fauteuil est crucial pour sa 

facilité d’utilisation. Le fauteuil détermi-

ne la liberté de mouvement.

Fourche avant légère et cadre avec système de réglage de la tête de fourche intégré.

Options
Le Youngster 3 se distingue par ses nom-

breuses options et ses possibilités légères.

La profondeur d’assise peut s’accroître de 

4 cm sans ajouter de pièces.

Partez à la découverte du monde ! Visitez 
de nouveaux lieux, amusez-vous avec vos 
amis, faites-vous plaisir et restez actif !

Youngster 3

PATE
NTED

Les coussins d’assise sont toujours noirs.

Protège-vêtement moderne avec freins 

d’immobilisation Safari faciles à actionner.

6 couleurs de toile de dossier!

Dark BlueBlack Red

Purple Blue Pink

Poignées de poussée ajustables en hau-

teur montées sur les tubes arrondis vers 

l’arrière.



Spécifications techniques

Largeur d’assise: 22 – 40 cm

Profondeur d’assise: 24 – 40 cm

Hauteur du dossier: 25 – 40 cm

Inclinaison du dossier: 87° - 105°

Longueur de jambes: 15 – 47 cm

Frame (élargi): 0 ou 5 cm

Charge à partir de: 8.5 kg

Charge maximale: 85 kg

1 Classic White 2 Brilliant Silver* 4 Classic Silver 5 Moon Silver 6 Sun Yellow 7 Brilliant Lime* 9 Candy Teal*

13 Flip Flop 14 Glossy Blue 15 Brilliant Marine* 19 Brilliant Purple* 21 Ruby Red  22 Brilliant Red* 24 Tutti Frutti

26 Silver Texture 27 Graphite 28 Platinum 29 Black*  30 Mystery 31 Pink 33 Signal White

34 Dark Chocolate Metallic

Blue/Green Orange

Metallic Metallic
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Coloris du châssis

*  Les numéros suivants, sont aussi disponibles en mat : 2, 7, 9, 15, 19, 22, 29. 

Les coloris repris dans la brochure peuvent diverger de la couleur originale.

* Croissance : largeur du siège de +2 cm et profondeur du siège de +4 cm sans besoin des composants supplémentaires.

Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 

3433 PE  Nieuwegein 

The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800 

E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, veuillez vous référer au bon de commande.Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d’inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.• Le Zippie Youngster 3 est crash testé selon ISO 7176-19.
*  Configuration : 30x32 cm, dossier de hauteur 25 cm, roues arrière Proton 22”, roues avant 4”, côtés en aluminium avec garde-boue, freins safari, poignées 

poussée réglables en hauteur, légère escamotable plaque en plastique, cerceaux aluminium argenté anodisé, un système anti-bascule.

37-50 cm32-47 cm

25-40 cm

22–40 cm + 2 cm*

87°
105°

poids du fauteuil roulant 
à partir de 8.5 kg* dans
la configuration légère.

8.5 
 kg*

85 kg

max.

24-40 cm

+ 2 cm* + 2 cm*

75°


