Squiggles
seat

Le système d'assise Squiggles pour
enfants de 1 à 5 ans répond aux
besoins posturaux et émotionnels
des jeunes enfants et de leur
famille à tout moment de la
journée, à la maison, à l'école et
même à l'extérieur.

Poignée de poussée
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6 Appui-tête galbé

5 Support d’épaules
réglable

Rembourrage du dossier
réglable en hauteur et en
angle

3
1

Ceinture pelvienne en 4 points

4
Cales-troncs rigides ou
escamotables

17 Rembourrage

supplémentaire pour
les genoux

2
Supports pelviens
réglables pour la
ceinture

Housses amovibles,

18 lavables en machine à
40º.

9
Angle du dossier
réglable en inclinaison

Sandales à sangles

8 réglables

7 Palette monobloc
réglable

10
Châssis Hi-Low avec réglage
en hauteur et en inclinaison
Configuration non standard
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1 La ceinture pelvienne à 4

8 Les sandales en option

points, rembourrée et réglable,
assure la stabilité du bassin,
ce qui permet d'adopter une
posture confortable et sûre.

favorisent une bonne position
du pied.

13 Biseau crural en option sous le
9 Le mécanisme ergonomique
d'inclinaison du dossier garantit
que les appuis au niveau
du tronc et de la tête sont
toujours maintenus dans une
position adaptée pour suivre les
différents angles d'inclinaison.

2 Les supports pelviens peuvent
être ajustés en largeur pour
améliorer le soutien postural.

3 Le dossier peut être réglé en
hauteur et en inclinaison.

10 Le châssis Hi-Low peut

4 Les cales-troncs fournissent un
soutien latéral pour favoriser une
posture médiane.

5 Le support d’épaules réglable
favorise un bon positionnement
et aide à équilibrer la tête et le
tronc par rapport au bassin. Il
optimise la fonctionnalité des
membres supérieurs et permet
de s'adapter à la croissance en
la taille (75 mm) de l’enfant.

6 Appuis-tête au choix.
7 La palette monobloc du reposepied est réglable en hauteur et
en angle pour assurer une base
d'appui répartis. De plus, il peut
être rabattu pour faciliter les
transferts.

et la fonction des membres
inférieurs.

être réglé en hauteur pour
atteindre le sol ou la table,
ce qui permet à l'enfant de
participer à des activités
collectives ou individuelles. De
plus, il est équipé d'un système
d'inclinaison (30º) qui facilite les
différentes postures. Tous les
réglages peuvent être effectués
en toute sécurité, même
lorsque l'enfant est assis dans le
fauteuil.

11 La poignée de poussée permet
de le manœuvrer facilement à la
maison ou à l'école.

fémur à l’avant. Ce phénomène
permet de mieux répartir les
appuis et empêche l’enfant de
glisser vers l'avant (attitude de
rétroversion du bassin).

14 Le support sternal antérieur

s'attache sur les cales-troncs
latéraux pour plus de soutien et
de sécurité.

15 Le harnais thoracique Butterfly
augmente le soutien latéral et/
ou frontal.

16 La tablette dispose d'un

support pour de nombreuses
activités. Une barre d'activité
peut être ajoutée en option.

17 Les coussins latéraux de
genoux de 30 mm maximum
apportent un confort
additionnel et empêchent les
postures d'abduction chez les
enfants à faible tonus.

12 Le coussin lombo-sacré offre un
coussinet pouvant être façonné
avec les coussins lombo-sacrés
pour favoriser la position
du bassin souhaitée afin de
faciliter l'extension thoracique

18 Nettoyage facile grâce aux
housses amovibles, lavables en
machine à 40 °. 3 couleurs.

12 Coussin lombaire pour le renfort
de la colonne vertébrale

13 Biseau crural

14 Support sternal antérieur

15 Harnais Butterfly

16 Tablette

17 Capitonnage pour cales latérales
de genoux (jusqu'à 30 mm)
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Stabilisation du bassin

Le coussinet lombo-sacré offre un rembourrage
du Squiggles pour une adaptation optimale à la
colonne vertébrale de l'enfant, ce qui améliore
encore la stabilité pelvienne.
Les cales biseautées (déclive) maintiennent
l'alignement du bassin et des cuisses, empêchant
le glissement antérieur, notamment en cas de
tonus faible ou de schémas d'extension.

Le bassin est maintenu dans une position neutre
grâce à la ceinture pelvienne à 4 points.

Soutien du tronc et de la tête
Le support d’épaules favorise la protection des
épaules, positionnant les membres supérieurs sur la
ligne médiane pour une fonction optimale.
Dans les cas où un soutien supplémentaire du
tronc est nécessaire, vous pouvez choisir d'ajouter
le support sternal antérieur ou, si un soutien plus
important est nécessaire, le harnais thoracique.

Le siège Squiggles est disponible avec un appui-tête
galbé ou plat.
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Positionnement des membres inférieurs
L'option de plot d'abduction sur le siège Squiggles permet
des postures d'abduction pour les petits, tout en préservant le
positionnement des hanches.
Des pieds non soutenus peuvent contribuer à l'instabilité
du bassin et donc à l'instabilité du tronc, des membres
supérieurs et de la tête.
La palette monobloc unique Squiggles est pliable et réglable
en hauteur et en angle pour un soutien optimal.
Les sandales supplémentaires permettent le positionnement
des pieds en rotation et dans les postures asymétriques.

Caractéristiques et dimensions
Âge approximatif

De 1 à 5 ans

Taille de l'utilisateur

750 à 1100 mm

Poids max. de l'utilisateur

22 kg

Profondeur d’assise

190 à 290 mm

Largeur d’assise

160 à 260 mm

Hauteur du dossier

320 à 380 mm

Hauteur du dossier avec support d’épaules

420 à 480 mm

Largeur sous-axillaire (distance entre les calestroncs)

160 à 220 mm

Longueur du segment jambier

120 à 270 mm

Hauteur de la table

115 à 170 mm

Hauteur sol-siège avec châssis Hi-Low

270 à 650 mm

Inclinaison du dossier

De - 10º à 25º

Inclinaison d’assise

De -10º à 30º

Angle du repose-pieds

De -10º à 10º

Poids du siège

6 kg

Poids du châssis Hi-Low

9 kg

Couleurs

Vert

Bleu

Rose

Accessoires
Pour plus de photos et une liste complète des accessoires disponibles pour SQUIGGLES Seat, veuillez
vous référer à la fiche de mesure www.SunriseMedical.fr

Châssis Hi Low avec
poignée de poussée

Guide pelvien (réduction
de la largeur d’assise)

Ceinture pelvienne en
4 points

Réducteurs de ceinture
pelvienne
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