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Paisible baignade en mer

Voiture de plage

La nouvelle voiture de plage est conçue pour transporter des personnes
handicapées sur les plages de sable et pour les amener jusque dans l’eau.
Elle est pratique, stable et peut être emmenée en avion. On peut la louer
chez nous.
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Paisible baignade

en mer
À la demande de nos clients, une
nouvelle voiture de plage répondant à toutes les exigences a été
créée en 2004 par un de nos
membres, lui-même en fauteuil
roulant.
En fonction du terrain, il faut 1 à 2
personnes pour amener un handicapé jusque dans l’eau. Pratique,
stable, cette voiture ne rouille pas.
Rangée dans son sac, elle est transportable et peut donc être emmenée
sans problème en avion.
La voiture se compose des
parties suivantes:
– Un cadre soudé, entièrement
inoxydable, qui se démonte et se
plie en quelques tours de main
– Revêtement en toile synthétique
hydrorésistante et facile à
remplacer
– Deux roues, env. 400 x 110 mm,
pneus noirs, avec jantes en
plastique rouge et paliers lisses
en matière synthétique,
nécessitant une faible maintenance
Voiture du plage: maniable, pratique et transportable en avion
– Tube intermédiaire recouvert
de mousse entre le siège et le
repose-jambes, destiné au maintien lors du transfert

Cette voiture de plage peut être
louée aux conditions suivantes:

Renseignements et inscription:

– Poignée recouverte de ruban
pour guidon

Location 1e semaine Fr. 150.–
semaine supplémentaire Fr. 45.–

Association suisse des
paraplégiques
Culture et loisirs
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Tél. 041 939 54 15
E-mail kf@spv.ch

– Sac de transport pour l’avion
ou la voiture
– Poids avec sac: env. 18 kg

