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Vous trouverez les infos techniques sur nos produits, ainsi que nos bons de commande téléchargeables, sur notre site internet : www.rupiani.fr

6.6 Hyper abduction
(option)

Standing BB Petit enfant

Socle

Corselet réglable 
en hauteur

Support transversal 
des appuis sous rotuliens 

réglable en largeur

Support de hanches 
réglable en hauteur

Support d’abduction 
réglable en hauteur

Support transversal 
des cale-pieds 
réglable en largeur

Tablette inclinable
(option)

STANDING BB a été conçu pour les petits enfants dont la taille ne dépasse 
pas 1 m 10 ou 35 kg.

Une version équipée avec le système d’hyper abduction est également 
disponible. Il permet  le maintien sur le même plan des appuis sous rotuliens et 
des cale-pieds, quel que soit l’angle d’abduction.

La mise en station debout permet :
- sur le plan osseux, la conservation de la structure du squelette;
- sur le plan musculaire et articulaire, le meilleur traitement préventif des 
enraidissements et rétractations;
- sur le plan psychologique, un progrès appréciable pour personnes 
handicapés vivant le plus souvent en station assise; debout, ils peuvent 
travailler, s’amuser ou lire grâce à la tablette.

De multiples réglages font du STANDING BB un appareil adapté à toutes 
les circonstances. La verticalisation laissant libre les membres supérieurs, 
une tablette sur pieds inclinable et réglable en hauteur peut être adjointe 
permettant la manipulation de différents objets.

CO LO R I S 

Rouge

D I M E N S I O N S  (mm)

Par 
rapport 
au sol

Ecartement 
appuis 
sous-

rotuliens

Hauteur 
corselet 
sous les 
aisselles

Ecartement 
des sabots

Hauteur 
appuis 
sous-

rotuliens

Encombrement 
larg. x long.

Poids 
(kg)

Petit 
enfant 
taille 
maxi 
110 cm

80 à 250 500 à 800 60 à 250 150 à 400 450 x 550 10

O P T I O N S

Roulettes

Système pour hyper abduction

Tablette inclinable sur pieds


