
Un système d’assise ingénieux.

Possibilité d’être défrayé par le programme des aides techniques du Québec.



La Hardy vous offre un mécanisme innovateur et pratique vous permettant une grande diversité de positions. Facile 
d’utilisation pour l’accompagnateur, elle vous est proposée dans un grand choix de couleurs. 

Son mécanisme robuste de réglage en hauteur vous 
permet d’installer l’enfant à des niveaux adaptés à ses 
activités quotidiennes.    

Son système de freins au quatre roues permet d’éviter 
tout mouvement indésirable.

Un appui-pied au bas de l’appareil vous 
donne la stabilité nécessaire pour mouvoir 
le siège en hauteur. Deux poignées sont 
utilisées afin de déplacer simultanément 
les deux montants de l’ ATP. 



L’inclinaison se fait doucement par l’accompagnateur 
qui contrôle l’angle d’une seule main.

Bascule allant jusqu’à 45°
Sécuritaire 
Fonctionnelle

Spécifications

Ancrage de l’ATP
Un tout nouveau système d’équerre discret et d’une grande 
polyvalence, permet l’installation rapide et sécuritaire de 
l’aide technique à la posture.

Poignées
La conception des poignées de réglage sol-siège favorise le 
mouvement de l’interface.

Appui-pied
L’appui-pied arrière sécurise l’intervenant dans l’action de 
réglage en hauteur de l’interface.

Roues
Des roues rotatives en caoutchouc dur permettent le 
déplacement de la base roulante en douceur. Elles sont 
munies de freins qui assurent une immobilisation totale.

Grand choix de couleurs

Hauteur siège-sol
Deux manettes de déclenchement libèrent des butées permettant 
ainsi un réglage de 12" (30 cm) à 31" (79 cm).

Profondeur des longerons du siège et hauteur des montants de 
dossier
uLongerons télescopiques réglables de 6" (15cm) à 10" (25 cm).
Montants de dossier télescopiques réglables de 8" (20 cm) à 12" 
(30cm)

Bascule 
La bascule en continu s’actionne par une manette de déclenchement 
reliée à un cylindre mécanique permettant une course de 0° à 45°.
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