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18.82AB BABY ELECTRIC

18.82AB BABY ELECTRIC
Pour les enfants de 3 à 6 ans environ 
BABY ELECTRIC est un fauteuil destiné aux enfants de 3 à 6 ans. 
Le fauteuil est à traction avant, sur des roues de Ø320 
gonflables. Il est équipé de moteurs de 180W, les roues arrière 
sont de 200x50 gonflables et articulées au centre pour s’adapter 
aux différents terrains. 
Il est proposé en 2 largeurs d’assise, qui peuvent chacune être 
respectivement réglées de 28 cm à 22 cm et de 36 cm à 28 cm. 
La profondeur d’assise est réglable jusqu’à + cm 10, les protège-
vêtements sont en aluminium et peuvent réduire la largeur 
d’assise jusqu’à 4 cm de chaque côté, le dossier est inclinable de 
0° à + 25°, et en hauteur jusqu’à +8 cm, il est également 
rabattable.

Les repose-pieds sont réglables en hauteur de 22 cm à partir de 
l’assise jusqu’à 38 cm et réglables en angle. Ils sont également 
rabattable. 
Les accoudoirs dont rembourrés et rabattables, ils sont réglables 
en hauteur, avec  possibilité de régler l’angle d’appui de 12°. 
Pochette intégrée au dossier.
Coloris du châssis au choix. Couleur des tissus noir.
Roulettes anti-bascule à l’avant.

Renseignements techniques:
2 batteries de 35Amp sans entretien (mod A.G.M.), électronique, 
puissance jusqu’à 60Amp chaque moteur. Commande de toutes 
les fonctions à partir du joystick.
Livré avec un chargeur de batteries.



18.82AB BABY ELECTRIC

SARL VASSILLI FRANCE
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Le fabriquant se reserve le droit de modifier et a meliorer les produits sans avertissement. Il se reserve egalement la proprieté des produits avec interdiction 
de les reproduire même partiellement.
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Suppl. 13.27C
Option lift: hauteur variable de  cm 40 à cm 67.

Largeur d’assise réglable de 28 à 22 cm 
pour les enfants de  5 à 3 ans environ.
Largeur d’assise réglable de 34 à 28 cm 
pour les enfants de 6 à 10 ans environ.

Détail: réglage de l’abduction/largeur d’assise avec les protège-vêtement


