
Explorer Mini
Favoriser le développement 
par l’exploration de 
l’environnement



Le Explorer Mini est une solution de mobilité motorisée conçue 
pour favoriser l’atteinte des stades de développement en 
permettant dès le plus jeune âge l’autonomie du mouvement 
chez les enfants à mobilité réduite.

Maximiser l’apprentissage 
des jeunes enfants

Mobilité 
opportune

6 mo. 9 mo. 12 mo. 18 mo. 2 yr. 2.5 yr. 3 yr. 

 
 

Les enfants peuvent 
utiliser le Explorer 
Mini dès 12 mois

Il s’agit de l’âge 
recommandé 
aujourd’hui pour la 
mobilité pédiatrique 
motorisée



La surface d’appui des 
membres supérieurs 
stabilise le tronc facilitant les 
mouvements de la tête



La selle réglable et amovible 
soutient adéquatement 

le bassin et favorise le 
développement des hanches

Siège conçu pour favoriser 
le développement
Le Explorer Mini est un appareil ergonomique qui comporte plusieurs 
points d’appui qui aident l’utilisateur à adopter des postures verticales 
stables et sécuritaires. La conception intuitive fournit un outil idéal 
pour favoriser le développement de la force, de l’endurance et du 
contrôle postural chez les jeunes enfants à mobilité réduite. 

La hauteur s’ajuste 
facilement en fonction 
de la progression et de 

la croissance de l’enfant



Plateforme stable 
avec surface 
antidérapante

La base à traction avant compacte 
facilite les manoeuvres dans les 

espaces restreints



Favoriser l’autonomie 
par l’exploration
Le Explorer Mini permet aux très jeunes enfants à mobilité 
réduite d’accroître leur autonomie par l’exploration. 
Sa conception, son esthétique et son adaptabilité à la 
croissance favorisent l’autonomie du mouvement.

Le plateau et le dossier 
intégrés offrent un bon 

soutien et une grande 
liberté de mouvement

Le levier de commande 
intermédiaire stimule 

l’utilisation bilatérale des 
membres supérieurs





DOC0093-00FRpermobil.com | Ph 800.736.0925 | Fax 800.231.3256 

Spécifications

Fourchette d’âge 12 – 36 mois

Poids max. utilisateur 35 lbs (15.9 kg) 

Hauteur max. de l’utilisateur 39” (100 cm)

Vitesse max. 1.5 mph (2.4 km/h)

Autonomie 3.5 mi (5.6 km)*

Largeur de base 19“ (49 cm)

Longeur de base 25” (63.5 cm)

Hauteur du sol 1” (2.5 cm)

Capacité de montée 1” (2.5 cm) 

Électroniques nVR2

Type de batterie 12 Volt – 5Ah AGM (2)

Hauteur sol-siège 12.1” – 21.7” (30.7 – 55 cm)

Poids (incluse batterie) 52 lbs (23.6 kg)

Hauteur totale de la chaise 29” – 37” (73 – 93 cm)
†Les mesures sont approximatives et sujettes à changement sans préavis.
* L’autonomie réelle varie en fonction des conditions de conduite et de la 

batterie.
Veuillez noter que le Explorer Mini est un appareil médical offert seulement 

sur ordonnance.

Exploration 
simplifiée
Pesant aussi peu que 23,5 kg (52 lb), le Explorer Mini 
est un appareil de mobilité motorisé léger et facile à 
transporter qui permet aux enfants et à leur famille 
d’explorer et d’apprendre dans différents environnements.

Poignées intégrées pour 
faciliter le transport


