
ATTITUDE JUNIOR
LE DÉBUT D‘UNE

 NOUVELLE AVENTURE
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Installe-toi et amuse-toi ! L‘Attitude Junior ouvre le   
   monde à de nouvelles aventures. 

    // Quickie Attitude Junior  
avec  Zippie Youngster 3

LA CINQUIÈME ROUE QUI PERMET DE DÉCOUVRIR 
UN NOUVEAU MONDE PLEIN DE POSSIBILITÉS 

EN TOUTE INDÉPENDANCE

LA BONNE ATTITUDE POUR 
LES VRAIS EXPLORATEURS 
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LE VÉLO EST UNE 
ACTIVITÉ IDÉALE
POUR LES ENFANTS
• Faire du vélo compte parmi les éléments du développement naturel de l‘enfant pendant la croissance
• Faire du vélo permet à l‘enfant de gagner de l‘assurance en lui faisant prendre des initiatives, et de  
   conquérir son indépendance
• Faire du vélo permet à l‘enfant d‘améliorer sa coordination et la conscience de son corps
• Faire du vélo stimule le système cardiovasculaire
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ASSEMBLAGE
RÉALISÉ EN QUELQUES
SECONDES !

Idéal si vous ne souhaitez pas perdre de temps ou si vous êtes pressé. 
Le système de fixation du Quickie Attitude est simple et solidement verrouillé à 
l’avant de votre fauteuil roulant. Aucun autre mécanisme est nécessaire, donc 
aucune perte d’espace. Rien ne vient vous gêner ni réduire le confort de votre 
fauteuil roulant.

L’Attitude possède un mécanisme d’ancrage intelligent
et novateur, permettant d’accrocher ou de détacher votre
Attitude en quelques secondes et sans difficulté s.

1   Accrochez l’Attitude aux axes du 
fauteuil roulant.

2    Tournez le mécanisme d’ancrage 
vers le bas.

3   Verrouillez l’Attitude en tirant le 
levier rouge vers l’arrière.

Après désassemblage, il ne reste que 
deux petits axes de 170 grammes sur 
le fauteuil roulant.

1  2  3  

Ú  Prêt à regarder la 
vidéo du système 
d’ancrage de 
l’Attitude ! 

 VOYEZ PLUTÔT !
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Faire du vélo fait grandir. L‘inclinaison et la profondeur de l‘Attitude Junior sont simples à régler.
C‘est important pour garantir une expérience de conduite à l‘ergonomie parfaite, et indispensable 

pour les enfants qui ne cessent de grandir. 

IDÉAL POUR LES ENFANTS EN PLEINE CROISSANCE !
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Un enfant qui apprend jeune à faire du vélo acquière l‘expérience de la 
circulation, sait à quoi il doit faire attention et ce qu‘il peut faire (ou ne 

pas faire). L‘Attitude Junior dispose de toutes les fonctions
 permettant de se balader en gardant le contrôle, en toute

 confiance et en tout confort. Les dimensions des roues avant 
(16 pouces), les 8 vitesses et les poignées horizontales 

garantissent des prestations de conduite 
exceptionnelles, sur tous les sols. Il est également 

très simple de s‘arrêter grâce au dispositif de 
rétropédalage facile à commander. 

L‘Attitude Junior est léger et
 maniable : plaisir garanti !

CE QUE L‘ON APPREND JEUNE
 RESTE ANCRÉ TOUTE LA VIE



28°
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// ROULEZ JEUNESSE

// POIGNÉE
ERGONOMIQUE

// FREIN DE
STATIONNEMENT

// POIGNÉES
HORIZONTALES

100 mm

La position des poignées 
horizontales est idéale pour les 
enfants et soutient l‘ergonomie 
du bras de l‘enfant.

Les 8 vitesses conviennent 
parfaitement pour tous les 
sols. Le dispositif de rétropé-
dalage facilite le freinage.

Grâce à la poignée ergono-
mique, le vélo peut être 
manœuvré souplement d‘une 
seule main pendant le 
découplage du mécanisme 
d‘ancrage ou le rangement.

Tous les vélos Attitude sont 
systématiquement équipés 
d‘un frein de stationnement 
supplémentaire simple à 
actionner et doté d‘une 
fonction de verrouillage.



Junior Schriftzug: nehmt das von euch 
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Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au formulaire de commande.
Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d’inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ATTITUDE JUNIOR // Cinquième roue pour les enfants

Poids maximal utilisateur : 100 kg

Largeur châssis avant (régl. + 2 cm) : 260 - 460 mm

Poids du mécanisme d‘accouplement : 170 g

Poids total : 14,5 kg

Dimension des roues : 16“

Changement de vitesse : Grip shift

Vitesses : 8

Largeur du pédalier : 240 mm

Longueur du pédalier : 110 mm / 130 mm / 150 mm

Hauteur réglable du pédalier : 100 mm

Réglage de l‘inclinaison du pédalier : 28°

Frein : Dispositif de rétropédalage

Frein de stationnement : ja

Couleur de châssis : 3x31


