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Vipamat en quelques mots
Patrice Faucogney, ancien militaire et mécanicien sur
hélicoptère se retrouve paraplégique à la suite d'un accident
de snowboard. Malgré son handicap, il souhaite reprendre
ses activités sportives. Il imagine avec Vincent Leroy son
kinésithérapeute un fauteuil permettant d'accéder à la
plage et à la baignade. Ensemble, ils créent l'entreprise
Vipamat en 2002.
Située en France, l'entreprise Vipamat met au point,
fabrique et commercialise une gamme de fauteuils
roulants permettant aux personnes à mobilité
réduite d'accéder aux loisirs et de découvrir de
nouveaux horizons.
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Vipamat spécialiste du fauteuil
de loisirs depuis 2002

Notre engagement
être au plus près des utilisateurs pour développer
des produits innovants et de qualité.

Vipamat est présent partout
dans le monde
2017 : commercialisation
de l'Hippocampe Marathon
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nfigurez votre Hippocampe

selon vos besoins spécifiques

Plage & Tout-Terrain

Appui-tête réglable

Dossier réglable
en hauteur et inclinable

S'adapte à la morphologie
de l'utilisateur grâce à ses
réglages en hauteur et en
profondeur.

Réglable en hauteur
et inclinable, il s’ajuste
parfaitement à l’utilisateur.

Ceinture ventrale

Harnais mixte

Housse thermique

Optimise le positionnement
de l’utilisateur au fond de
l’assise.

En néoprène élastique,
confortable et résistant à
l’eau, il facilite le maintien
et le positionnement de
l’utilisateur.

Confortable et résistante,
elle protège l’utilisateur
du froid et de la pluie.

et confortable, il s’adapte à vos loisirs pour vous faire

Flasques 20"

Filets de protection

Freins de parking

partager des moments de détente et de convivialité

Elles protègent les mains
de l'utilisateur lors des
balades.

S’adaptent entre l’assise
et les accoudoirs ou le
capot pour protéger les
mains et les pieds de
l’utilisateur.

Pivotants et inoxydables, ils
permettent d’immobiliser
le fauteuil en pente et
facilitent les transferts.

Ski avant

Kit skis arrières

ENREGISTRÉ FDA

Des loisirs accessibles
à tous, partout !

Paire d'accoudoirs
( réglables, escamotables
et orientables)

Amovibles et pivotants,
les accoudoirs facilitent
les transferts sur le
fauteuil.

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

L’Hippocampe Plage & Tout-Terrain vous accompagne
dans l’ensemble de vos activités de plein air. Polyvalent

avec vos proches.
Grâce à ses nombreuses options de confort et de
loisirs, l’Hippocampe devient un véritable atout pour
évoluer sur tous les terrains.
Profitez des randonnées à la montagne ou en forêt,
Caractéristiques

des baignades et des promenades sur la neige pour
découvrir de nouveaux horizons !

Tailles

S M L XL

Couleurs

Principaux loisirs pratiqués
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-Randonnée -Kayak
-Baignade

-Surf
-Plongée

-Ski
-Voyage

Sac de transport

Sac dossier

Le sac de transport
protège votre fauteuil
lors de vos déplacements
en voiture ou en avion

Le sac dossier permet de
transporter vos objets
personnels durant vos
loisirs.

Paire de roues
ballons

Remplace la paire de
roues doubles et facilite
la poussée du fauteuil
sur sable fin pour un
utilisateur adulte.

Facilitent vos balades sur la neige, s’adaptent au relief,
et évitent l’accumulation de neige sur les roues.
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Accessoires inclus

®

& Trail

Paire d'accoudoirs
( réglables, escamotables
et orientables)

Amovibles et pivotants,
ils facilitent les transferts
sur le fauteuil.

Roues 20 pouces

Freins à disque

Equipées de flasques, elles
protègent les mains de
l’utilisateur lors d'épreuves
sportives.

Positionnés sur l'axe arrière, ils permettent
au pousseur d'optimiser le freinage en pente,
et de faciliter l'arrêt immédiat du fauteuil en
appuyant sur les poignées de freins de la barre
de poussée. Il est également possible de les
verrouiller à l'arrêt pour stabiliser le fauteuil lors
des transferts en pente.

Filets de protection
S’adaptent entre l’assise
et les accoudoirs ou le
capot pour protéger les
mains et les pieds de
l’utilisateur.

Gourde
et support
inclus

C nfigurez votre Hippocampe selon

vos besoins spécifiques

Le running à la portée
de tous
L’Hippocampe Marathon & Tout-Chemin permet de
pratiquer le running en loisirs ou en compétition et
de se balader en duo sur des terrains variés.
Les roues à rayons légères favorisent la prise de vitesse
sur l’asphalte, tandis que le design du guidon et ses
poignées latérales optimisent la poussée du fauteuil,

Appui-tête réglable

Dossier réglable

S'adapte à la morphologie
de l'utilisateur grâce à ses
réglages en hauteur et en
profondeur.

Réglable en hauteur
et inclinable, il s’ajuste
parfaitement à l’utilisateur.

Paire de roues trail
24 pouces

Paire de roues
Marathon 24 pouces

Equipées de flasques design
ces roues tout-chemin vous
permettront d'accéder à
des terrains variés en toute
sécurité.

Equipées de flasques design
et légères ces roues 24
pouces favorisent la prise de
vitesse sur l'asphalte.

Housse de
transport

et facilitent les changements de trajectoires.
Développé en étroite collaboration avec ses utilisateurs
et des runners, il a été conçu pour être au plus proche
de vos attentes.

Caractéristiques
Tailles

M L XL

Couleur

Principaux loisirs pratiqués
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-Trail
-Promenade

-Marathon
-Triathlon

Ceinture ventrale

Harnais mixte

Housse thermique

Sac dossier

Optimise le positionnement
de l’utilisateur au fond de
l’assise.

En néoprène élastique,
confortable et résistant à
l’eau, il facilite le maintien
et le positionnement de
l’utilisateur.

Confortable et résistante
elle protège l’utilisateur
du froid et de la pluie.

Le sac dossier permet de
transporter vos objets
personnels durant vos
loisirs.

La housse de transport
protège votre fauteuil
lors de vos déplacements
en voiture ou en avion.
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L’Hippocampe un atout pour rendre accessible
votre complexe aquatique

Piscine

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.

Accessibilité

Innovant Sécurité

Hygiène
Maniabilité

Inoxydable

Inclus
Freins de
parking

Des espaces aquatiques
accessibles à tous
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.

Accessibilité

Hygiène et sécurité

Certifications

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

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

ENREGISTRÉ FDA

Il peut être immergé dans
l’eau pour simplifier l’accès
au bassin de natation.
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Facile d’entretien, l’Hippocampe peut
être rincé et désinfecté après chaque
utilisation.

VIPAMAT assure un niveau
de qualité et de performance
satisfaisant aux exigences de
la FDA et de NF Santé.
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Hippocampe Plage & Tout-Terrain

Largeur d'assise
40 cm

Longueur assise-pieds
72 cm

Hauteur du dossier
37 cm

Largeur d'assise
40 cm

Profondeur d'assise
37 cm

Hauteur assise-sol
34 cm

Largeur intérieure
(sans accoudoirs)
50 cm

Profondeur d'assise
37 cm

Hauteur Assise-sol
34 cm

Largeur intérieure
50 cm

Largeur totale
68 cm

Longueur totale
137 cm

Hauteur totale
96 cm

Largeur totale
68 cm

Largeur totale avec
roues ballon
100 cm

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

Hauteur totale
103 cm

Longueur totale pliée
S : 116 cm - M : 126 cm
L : 136 cm - XL : 149 cm

Guide des tailles
Taille S : jusqu’à 1m40
Taille M : de 1m40 à 1m65
Taille L : de 1m65 à 1m85
Taille XL : à partir de 1m85

Hippocampe Marathon et Trail

Données techniques
Largeur d'assise
40 cm

Longueur assise-pieds
M : 82 cm - L : 92 cm
XL : 105 cm

Hauteur du dossier
De 37 cm à 47 cm

Profondeur d'assise
37 cm

Hauteur assise-sol
Roues 20 pouces : 34 cm
Roues 24 pouces : 40 cm
Roues trail 24 pouces : 44 cm

Largeur intérieure
(sans accoudoirs)
56 cm

Hauteur totale
Roues 20 pouces : 123 cm
Roues 24 pouces : 135 cm
Roues trail 24 pouces : 139 cm

Largeur totale
59 cm

Longueur totale
M : 175 cm - L : 185 cm
XL : 198 cm
Longueur totale pliée
M : 128 cm - L : 138 cm
XL : 151 cm

Toutes tailles
40 cm

Données techniques

Hauteur du dossier
De 37 cm à 47 cm

Poids
Poids sans option : 17 kg
Poids max utilisateur : 130 kg

Poids
Poids sans option : 17 kg
Poids max utilisateur : 100 kg
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Hippocampe Piscine

Longueur assise-pieds
S : 72 cm - M : 82 cm
L : 92 cm - XL : 105 cm

Longueur totale
S : 170 cm - M : 180 cm
L : 190 cm - XL : 203 cm

Toutes tailles
40 cm

Données techniques

Guide des tailles

Zoom sur les caractéristiques de la gamme Hippocampe
Données techniques

Certifications

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

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

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.

Taille M : de 1m40 à 1m65
Taille L : de 1m65 à 1m85
Taille XL : à partir de 1m85
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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

USA/CANADA
VIPAMAT

3302 Canal St.
Suite 62
Houston, TX 77003
Office: 832 516 8125
Mobile: 865 385 4350

contact-usa@vipamat.com
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