
L’Hippocampe Piscine simplifie l’accès des personnes 
à mobilité réduite aux espaces aquatiques.

Amphibie, simple d’utilisation et hygiénique, il 
accompagne ses utilisateurs du vestiaire jusqu’au 
bassin en évitant de multiples transferts.

Des espaces aquatiques
 accessibles à tous

L’Hippocampe un atout pour rendre accessible 
votre complexe aquatique

La natation est la discipline sportive la plus pratiquée par 
les personnes handicapées, elle permet au plus grand 
nombre d’utiliser leurs capacités motrices en situation 
d’apesanteur. 

Hygiène  
Sécurité Innovant 

Accessibilité 

Maniabilité  
Inoxydable  

Freins de 
parking  

Inclus

Accessibilité 

L’Hippocampe permet aux 
personnes à mobilité réduite 
de se déplacer librement 
dans les vestiaires et la 
douche de la piscine.

Il peut être immergé dans 
l’eau pour simplifier l’accès 
au bassin de natation.

Hygiène et sécurité

Le revêtement de l’assise et du repose-
pieds est composé d’une mousse 
hydrophobe confortable protégeant 
son utilisateur. 

Facile d’entretien, l’Hippocampe peut 
être rincé et désinfecté après chaque 
utilisation.

Certifications

Piscine

®

VIPAMAT assure un niveau 
de qualité et de performance 
satisfaisant aux exigences de 
la FDA et de NF Santé.

ENREGISTRÉ  FDA
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Rejoignez-nous !

www.vipamat.com

VIPAMAT 
3 Rue Gustave Eiffel
56270 PLŒMEUR - FRANCE
Tél.: +33 2 97 86 24 87 
Fax : +33 2 97 86 73 81
www.vipamat.com
contact@vipamat.com

VIPAMAT  
3302 Canal St.
Suite 62
Houston, TX 77003
Office: 832 516 8125
Mobile: 865 385 4350
contact-usa@vipamat.com 

USA/CANADA

Données techniques 

Assise : Mousse hydrophobe
confortable (3 cm d’épaisseur) recouverte 
d'un tissu noir séchant rapidement 
et évitant les problèmes de peau.

Châssis :  Inox et aluminium anodisé 
recouvert d’un gainage en mousse  
confortable au touché même en cas 
d’exposition à la chaleur ou au froid.

Barre de poussée :  Tube aluminium 
anodisé avec une poignée recouverte 
de mousse améliorant le confort de 
l'accompagnateur.

Certifications 

VIPAMAT assure un niveau de qualité 
et de performance satisfaisant aux 
exigences de la FDA et de NF Santé.

ENREGISTRÉ  FDA

Largeur totale
68 cm

Largeur intérieure
50 cm

Hauteur Assise-sol
34 cm

Hauteur totale
96 cm

Hauteur du dossier
37 cm

Poids
Poids : 11,5 kg
Poids max utilisateur : 130 kg

Largeur d'assise
40 cm

Longueur totale 
137 cm

Profondeur d'assise 
37 cm

Longueur assise-pieds 
 72 cm

Données techniques Hippocampe Piscine


