
ATTITUDE JUNIOR
DÉCOUVRE TON MONDE



Aller au terrain de jeu avec des amis, 
aller seul à l'école ou faire des 

excursions en famille. 
L'ATTITUDE Junior permet 

aux enfants et adolescents 
de répondre à leur désir 
d'activité physique et de 
liberté.

    // Empulse Attitude Junior 
avec Zippie Youngster 3

EXPLORE TON MONDE,
VIS DES AVENTURES, SAVOURE LA

LIBERTÉ D'ÊTRE AUTONOME.

POUR PETITS  
EXPLORATEURS
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FAIRE DU  
VÉLO EST  
IDÉAL POUR  
LES ENFANTS
n  Cela fait partie du développement naturel en grandissant
n  Plus de confiance en soi grâce à la participation et à l'indépendance
n Favorise le développement de la coordination et de la conscience du corps
n Renforce le système cardio-vasculaire
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À VOS MARQUES, 
PRÊTS, PARTEZ…

Le mécanisme d'attache est simple, il s'enclenche facilement  
et en toute sécurité à l'avant du fauteuil roulant – sans  
éléments supplémentaires ou câbles gênants, limitant la  
place pour les jambes.

Simplement autonome. Grâce au mécanisme 
d'attache simple, l'ATTITUDE s'attache et 
se détache du fauteuil roulant en quelques 
secondes. Idéal pour les explorateurs désireux 
de conquérir le monde à toute vitesse.

1   Enclencher l'attache inférieure 
dans les broches.

2   Repousser légèrement 
l'Attitude à l'aide de la poignée 
et faire pivoter les attaches 
supérieures vers le bas.

3   Bloquer la liaison en tirant sur 
le levier.

Seules deux petites broches 
(170 g) restent dans le 
fauteuil après avoir enlevé 
l'ATTITUDE.
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100 mm

28°

Se déplacer ensemble – grandir ensemble. Un handbike  
attachable qui grandit avec son utilisateur et s'adapte aux besoins  

individuels. L'ATTITUDE Junior est le membre le plus jeune de 
notre famille de handbikes et il convient aux enfants à partir d'une 

taille de 120 cm. Aussi bien la position de la manivelle que sa 
longueur se règlent en quelques gestes – indispensable pour un 

maniement ergonomique de la manivelle et pour avoir du  
plaisir en faisant du handbike.

UNE ÉQUIPE QUI GRANDIT ENSEMBLE

5



Les poignées horizontales assurent une position 
ergonomique des mains. Le maniement  

du moyeu à 8 vitesses intégrées avec  
changement de vitesses par poignée  

tournante est intuitif et offre  
un maximum de sécurité.

SIMPLEMENT ADAPTÉ  
AUX ENFANTS
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// MOYEU À VITESSES 
INTÉGRÉES

8 vitesses, maniement 
intuitiv grâce au  
changement de vitesses  
par poignée tournante 
et frein à rétropédalage.

// MANIVELLE  
RÉGLABLE EN 
LONGUEUR

En deux positions – 
ajustable à différentes 
longueurs de bras.

// FREIN DE STATION-
NEMENT

Facile à manier avec 
fonction enclenche-
ment fait partie de 
l'équipement standard 
de tous les modèles 
Attitude.

// POIGNÉES  
HORIZONTALES

La position horizontale 
assure une position 
optimale, ergonomique 
des mains.
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Rev. 03/2023

DONNEES TECHNIQUES
ATTITUDE JUNIOR // Vélo à attacher pour enfants

Poids d’utilisateur max. 100 kg

Largeur de cadre avant (réglable +20 mm) 260 - 460 mm

Poids des pièces d’attelage sur le fauteuil 170 g

Poids total du bike 14,5 kg

Taille de la roue 16“

Poignée de vitesse poignée tournante

Dérailleur moyeu à 8 vitesses

Largeur de la manivelle en V 240 mm

Longueur de la manivelle 110 mm / 130 mm / 150 mm

Réglage en profondeur position de manivelle 100 mm

Réglage de l'angle position de manivelle 28°

Frein frein à rétropédalage

Frein de stationnement oui (frein sur jante)

Couleur du cadre 31

Vous trouverez des informations supplémentaires  
sur les données techniques, les options et les  
accessoires dans le bon de commande. Les données  
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.  
Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise 
Medical. 

Ce document existe en format PDF pour les personnes 
malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17 
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 38 38 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch


