Riche de son savoir-faire, JOËLETTE AND CO a développé un
nouveau produit : la JOËLETTE KID. Ce fauteuil tout terrain mono trace destiné aux
enfants en situation de handicap, vous permettra de partir à l’aventure en famille
ou entre amis.

UNE CONCEPTION
ÉTUDIÉE POUR LES KIDS
Très confortable et sécurisée, elle a été
imaginée pour les enfants. Elle est d’une
excellente maniabilité et ne requiert qu’un seul
accompagnateur.
Ce fauteuil tout terrain vous procure un confort
d’assise et un maintien pour pratiquer la
randonnée ou la course en toutes saisons.
Conçue par notre bureau d’étude, en collaboration
avec un centre orthopédique, la JOËLETTE KID vous
offre plusieurs alternatives. Elle vous permet
notamment d’intégrer votre corset-siège grâce à une
interface universelle.

PARTEZ À L’AVENTURE EN
TOUTE SÉRÉNITÉ
Avec sa technologie de roues
monotraces, la JOËLETTE KID peut
passer partout, même dans des parcours
très accidentés. Elle est également
parfaitement adaptée pour la course
mais aussi pour le trail et les passages
difficiles avec l’option bras avant.
Son guidon réglable permet une grande
facilité de pilotage.

FABRIQUÉE DANS NOTRE UNITÉ
DE PRODUCTION EN FRANCE
La JOËLETTE KID est produite en France, avec des matériaux légers et résistants. Son châssis et son
amortisseur permettent d’absorber les chocs et les vibrations pendant votre randonnée, pour un meilleur
confort du passager. Avec son design compact, le pliage et le stockage de la JOËLETTE KID sont simples
et rapides.

DES OPTIONS POUR
FACILITER VOS SORTIES
• Pour l’aventure très sportive,
équipez votre JOËLETTE KID avec
une paire de bras avant, permettant
à un second accompagnateur
de faciliter les franchissements
d’obstacles,
• En cas de pluie ou de soleil
intense, l’ombrelle vous protégera
des aléas climatiques,
• Notre appui-tête est ajustable
selon la taille de votre enfant,
• Evitez les projections avec le
garde boue arrière,
• Voyagez en toute simplicité avec
nos sacs personnalisables sur
mesure,
• Customisez votre JOËLETTE KID
avec les plaques publicitaires
personnalisables.
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