
CLEO
Le fauteuil roulant actif  
          ultra léger pour enfants
• châssis fixe évolutif

• sportif et actif

• multiples réglages de positionnement

• inclinaison assise (en option)

• look sympa et couleur flashy

• ultra léger et compact
bascule d‘assise (option)

CLEO



Le CLEO est un nouveau frm actif ultra léger pour enfants. Il existe en 3 
tailles avec des roues de 20, 22 ou 24 ‘’ et des largeurs d’assise de 24 à 34 
cm (pas de 2cm). Chaque largeur initiale peut être agrandie de 2 cm avec 
un kit supplémentaire.

Les possibilités de réglages sont simples et multiples : hauteur d’assise, 
inclinaison assise, inclinaison dossier et carrossage.

La profondeur d’assise est réglable sur 8 cm.

Il existe différentes hauteurs de dossier fixe ou rabattable et inclinable de 
-5° à 35° (pas de 8°). Chaque hauteur de dossier peut varier de 0 à 5 cm.

Le CLEO TI offre une bascule d'assise de -5° à 45° (pas de +/- 6°).

Le CLEO est proposé dans de nombreuses couleurs flashy (code RAL).

En option toutes les combinaisons couleurs sont possibles: code RAL de 
votre choix, effet Twilight (paillettes) ou multicolores : les composants du 
châssis sont peints dans différentes couleurs.

De multiples accessoires permettent de personnaliser votre CLEO.

Un kit roue avant pivotante transforme le CLEO en fauteuil tout 
terrain.

bascule assise -5° à 45° 

châssis fixe avec abduction

multiples réglages

compact

option roue pivotante

Données techniques T1 roues de 20’’ T2 roues de 22’’ T3 roues de 24’’

Largeur d’assise 24-30 cm 24-34 cm 26-34 cm

Profondeur d’assise 22-36 cm 22-40 cm 24-40 cm

Hauteur d’assise 29-39 cm 32-42 cm 36 à 46 cm

Inclinaison d’assise 0° à 11° 0° à 11° 0° à 11°

Hauteur dossier 20, 25, 30, 35 cm 20, 25, 30, 35 cm 20, 25, 30, 35 cm

Dossier fixe réglable de -10° à 10° réglable de -10° à 10° réglable de -10° à 10°

Dossier inclinable ajustable de -5° à 35° ajustable de -5° à 35° ajustable de -5° à 35°

Hauteur mollet 13-36 cm 13-36 cm 13-36 cm

Inclin. repose pieds -10° à 10° -10° à 10° -10° à 10°

Carrossage 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12°

Poids maximal 60 kg 60 kg 60 kg

Bascule assise (option) -5° à 45° -5° à 45° -5° à 45°

Poids en kg 9,3 - 10,3 9,8 - 10,8 10,1 - 11,1

Poids TI en kg 13,2 - 14,3 13,7 - 14,8 14 - 15,1
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Euromove SRL/BV
3, Rue Abbé Cuypers
B-1040 Brussels
Tél. : +32 2 358 59 86
info@euromove.be
www.euromove.be

Euromove France SASU
10, rue Jean Jacques Rousseau
F-87350 Panazol
Tél. : +33 972 66 31 24
contact@euromove.fr
www.euromove.fr


