momo tricycle.

„Avec mon momo tricycle.
je peux tout faire.“
Sophia, qui aime son tricycle par-dessus tout.
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Cher partenaires, parents et enfants,
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter
notre nouvelle brochure du momo tricycle - les
tricycle thérapeutique.
Il résulte de nombreuses années de conceptions, d’innovations et d’évolutions pour l’aide
d’enfants, adolescents et adultes. Nos tricycles
allient différents objectifs et exigences thérapeutiques et médicales et peuvent être spécifiquement adaptés aux besoins de chacun à
travers sa large gamme d‘accessoires.
Le momo motion. est notre tout dernier modèle,
dont le modèle de base est déjà équipé d‘un
moteur électrique. Il apporte son soutien là où la
force de l‘utilisateur n‘est pas tout à fait suffisante.

Vos commentaires et suggestions sont prioritaires à nos yeux. Nous sommes toujours à votre
écoute. Pour plus d’information sur les accessoires et les prix, visitez notre site www.schuchmann.fr et n’hésitez pas à nous contacter pour
toutes questions, présentations ou essais.
Nous serons heureux de vous présenter personnellement tous les avantages de notre tricycle.
Nous sommes là pour vous!
Votre équipe schuchmann
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momo tricycle.
GMFCS
Level I-V

kg

max. 120

30–98,5 cm

16–23 cm

On va faire un tour.
Je suis ton tricycle très cool. Je suis vite prêt
si tu as envie de faire un tour du quartier ou du
lac. Non seulement c‘est chouette, mais en plus
on entraîne et on fait bouger tes articulations, ta
musculature et ton système cardio-vasculaire.
Tu peux m’avoir avec différentes selles, guidons
et couleurs. Ton âge n‘a aucune importance car
j‘existe en différentes tailles : pour enfants,
adolescents et adultes.
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momo tricycle.

Selle
disponible en différentes
formes et tailles.

Soutien
pour la verticalisation
du haut du corps.

Guidon
beaucoup de
versions différentes.

Géométrie optimisée
transfert facile, bonne
position assise et
grande maniabilité.

Guidage de chaîne
haut de gamme
extrêmement
silencieux.
Propulsion individuelle
grand choix avec pignon
fixe, roues libres, assistances
électriques.

Hauteur de garde au sol basse de série
montée à vélo aisée et
transfert autonome.

Gamme d'accessoires
diversifiée

pour un soutien optimal & un
équipement individuel, à partir de
la page 86.

Couleurs du
cadre 12“

Télémagenta

Cadre
en aluminium léger et
très résistant.

Tu as le choix ! Entre un grand nombre de guidons,
selles, pédales, appuis-tête et différentes
propulsions !

Couleurs du
cadre 16“ et 20“

Melon jaune

Bleu ciel

Bleu marine

Blanc pur

Blanc pur

Couleurs du cadre
24“, 26“ et 26“ (XL)

Anthracite
métallisé
Blanc pur

Données

12“

16“

20“

24“

26“

26“ (XL)

Distance pédale - selle min. et max. *

30 - 38 cm

42 - 57,5 cm

50 - 64,5 cm

56,5 - 73,5 cm

66,5 - 83 cm

74 - 90,5 cm

Distance pédale - selle min. et max. **

33 - 41 cm

45 - 60 cm

52 - 68 cm

58 - 81,5 cm

67,5 - 91 cm

75 - 98,5 cm

Distance tige de selle - potence

33 cm

39 cm

45 cm

52 cm

58 cm

58 cm

Distance axes roues avant et arrière

68 cm

80 cm

91 cm

104 cm

112 cm

112 cm

Hauteur garde au sol

16 cm

18 cm

20 cm

22 cm

23 cm

23 cm

Longueur globale

102 cm

120 cm

140 cm

165 cm

178 cm

178 cm

Largeur globale

58 cm

65 cm

69 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Charge max.

40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

120 kg

120 kg

Poids à vide

12 kg

14,5 kg

17 kg

19,5 kg

21,5 kg

21,7 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T

Plus d‘infos sur accessoires & fixations
aux pages 18 à 21 et dans la liste de prix.
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follow-me momo.

Suis-moi jusqu‘à la mer.

kg

max. 80

Je suis ton attelage tandem futé.
Je m‘accroche pour que tu puisses participer à
toutes les excursions ! Grâce à moi, ton momo tricycle.
peut se coupler au vélo de tes parents. C‘est un jeu
d‘enfant grâce aux adaptateurs qui fonctionnent sur
quasiment tous les types de vélos. Une fois monté,
on me fixe en quelques gestes et avec peu d‘outils
– même spontanément pendant une randonnée,
par exemple si tu es fatigué et que la circulation te
déroute. Et après une petite pause, hop tu peux te
remettre en route !

Une seule préparation à
effectuer sur le tricycle.

Je te permets de t‘accrocher
facilement et en toute sécurité
au vélo de tes parents si tu es
fatigué, que tu n‘as plus la
force de continuer ou que la
circulation est trop
dangereuse.
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follow-me momo.

Léger
pour un transport facile et et
durable sur le vélo adulte.
Différents adaptateurs
permettent le montage sur des vélos avec
roues à attache rapide ou ecrous.

Traverse
adaptable à tous les vélos
pour adultes 26“ et 28“.

Plaque de serrage
très facilement adaptable à
une taille de tricycle.
Étrier principal
sécurisation de l‘accueil
de l‘axe et de la hauteur
de transport
Rotule
pour plus de sécurité. Il permet au tricycle et au
vélo des parents de se pencher indépendamment.

Données
Taille requise du vélo tracteur

T. 1

T. 2

T. 3

26“ - 28“

26“ - 28“

26“ - 28“

Taille de tricycle max.

12“ (à utiliser aussi pour 16“ + 20“)

16“ + 20“

24“ + 26“

Poids de traction max

40 kg

60 kg

80 kg

Poids

5,1 kg

5,1 kg

8,7 kg
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momo motion.
GMFCS
Level I-V

kg

max. 120

42–98,5 cm

18–23 cm

Pour plus d‘assistance.
Je suis ton tricycle avec assistance électrique
qui a fait ses preuves.
Je t'assiste quand ta force n'est pas tout à fait
suffisante. Que ce soit pour de courts ou de longs
trajets en ville ou à la campagne. Etant donné que je
dispose d'une transmission directe silencieuse, tu peux
profiter de ton excursion sans être perturbé par le bruit.
De plus, mon aide au démarrage en option t'assiste
pour un démarrage à pleine vitesse. Pour les conducteurs expérimentés, mon assistance est également
disponible en « version Confirmé ». Celle-ci offre un
moteur plus puissant. Sur ma « version Débutant », le
mode Eco, Standard ou Power peut être également
réglé sur l'écran.
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momo motion.

Selle
disponible en différentes
formes et tailles.

Soutien
pour la verticalisation
du haut du corps.

Direction
disponible dans un grand nombre
de versions différentes.

Géométrie optimisée
transfert facile, bonne
position assise et
grande maniabilité.

La batterie haute capacité
lithium-ion
s‘enclenche rapidement et
facilement dans le logement
du boîtier au moyen d‘un
connecteur magnétique.

Assistance électrique
DirectPower
Disponible chez
Heinzmann
avec et sans
aide au
démarrage.

Assistance personnalisée
disponible en option
notamment roue libre 3
ou 7 vitesses avec option
de recul ou frein de retour arrière.

Hauteur de garde au sol basse de série
montée à vélo aisée et transfert autonome.

La commande par
bouton ou poignée rotative

L'assistance électrique
DirectPower E-Bike

te permet, également pendant
le trajet, de régler le mode et, le
cas échéant, l'aide au démarrage.

est conçue sans balai et sans
engrenage, minimise les frais
d'entretien et l'usure ; de plus, il
n'y a pas de bruits de moteur.

L'écran LCD

affiche des indications sur le
niveau d'assistance, la vitesse et
l'état de la batterie. Facile à lire
même dans un environnement
clair/ensoleillé.

Couleurs du
cadre 16“ & 20“

Melon jaune
Bleu marine
Blanc pur

Cadre
en aluminium
léger et très résistant.

Couleurs du
cadre
24“, 26“ & 26“ XL

Anthracite métallisé
Blanc pur

Quelle que soit la destination, tu peux
toujours compter sur moi.
L‘union fait la force !

La batterie peut être
également retirée pour être
rechargée. L‘état de charge
peut être lu à l‘écran.
Données

16“

20“

24“

26“

26“ (XL)

Pédale jusqu'au bord supérieur selle*

42 - 57,5 cm

50 - 64,5 cm

56,5 - 73,5 cm

66,5 - 83 cm

74 - 90,5 cm

Pédale jusqu'au bord supérieur selle**

45 - 60 cm

52 - 68 cm

58 - 81,5 cm

67,5 - 91 cm

75 - 98,5 cm

Tube de la tige de selle jusqu'au tube de la potence

39 cm

45 cm

52 cm

58 cm

58 cm

Empattement

80 cm

91 cm

104 cm

112 cm

112 cm

Hauteur d'enjambement

18 cm

20 cm

22 cm

23 cm

23 cm

Longueur globale

120 cm

140 cm

165 cm

178 cm

178 cm

Largeur globale

65 cm

69 cm

75 cm

75 cm

75 cm

60 kg

80 kg

100 kg

120 kg

120 kg

24,5 kg

27 kg

29,5 kg

31,5 kg

31,7 kg

Charge max.
Poids

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T

Plus d‘infos sur accessoires & fixations
aux pages 18 à 21 et dans la liste de prix.

Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d‘accueil.
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momo accessoires.

Guidon circulaire
avec poignée de frein

Limiteur d‘angle
de braquage

Selle standard

Selle standard

Selle gel

Selle anatomique

Raccourcisseurs de
manivelle réglables en
continu

Diversité.

Selle gel

Rallonge de potence

Selle anatomique

Selle banane

Selle Mofa

Données

T. 1

T. 2.

T. 3

Données

T. 1

Largeur

15 cm

15 cm

18 cm

Largeur arrière

11 cm

Longueur

21 cm

24 cm

26 cm

Largeur au centre

6 cm

Largeur arrière

19 cm

24 cm

-

Largeur avant

8 cm

Selle banane

Largeur avant

4 cm

7 cm

-

Longueur

25 cm

Longueur

24 cm

27 cm

-

Largeur arrière

26 cm

Largeur arrière

20,5 cm

24 cm

-

Largeur avant

4 cm

4 cm

-

Longueur arrière

9,5 cm

9,5 cm

-

Longueur totale

14,5 cm

14,5 cm

-

Raccourcisseur de
manivelle

Manivelle spéciale
contracture du genou

Selle Mofa

Largeur avant

9,5 cm

Longueur arrière

12 cm

Longueur totale

25 cm

T. 1

T. 2.

T. 3

Tige de selle standard

pour 12“

pour 16“

pour 20“ - 26“

Tige de selle en T

pour 12“

pour 16“ + 20“

pour 24“ + 26“

Cintre
en quatre tailles

Données

avec fixation adaptée

T. 1

T. 2.

T. 3

T. 4

Hauteur max.*

20 cm

30 cm

37 cm

53 cm

Profondeur

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

Guidon Classic

Guidon Touring

Guidon Classic
Guidon Touring

Guidon circulaire

Guidon multi-réglable

*	mesuré de Selle standard à Bord
supérieur de la pelote respective

Guidon circulaire

Guidon multi-réglable

Données

T. 1

T. 2.

T. 3

T. 4

Largeur

47 cm

49 cm

52 cm

58 cm

Largeur

55 cm

58 cm

-

-

Profondeur

17 cm

17 cm

-

-

Largeur

40 cm

43 cm

48 cm

-

Profondeur

17 cm

21 cm

25 cm

-

Largeur

61,5 cm

-

-

-

Profondeur

16,5 cm

-

-

-
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momo accessoires.

Pédale avec
cale-pied

Pédale home-trainer

Diversité.

Support de pieds

Support de pieds
avec guide de jambe

Support de pieds
avec guide de
jambe dynamique

Pelotes dorsales et pelviennes
dynamiques et réglables en largeur

Pelote dorsale dynamique
Pelote pelvienne dynamique
Pelote pelvienne réglable en largeur
Pelote pelvienne réglable en largeur

Données

T. 1

T. 2.

T. 3

Largeur

20 - 30 cm

25 - 35 cm

30 - 40 cm

Largeur

20 - 28 cm

25 - 33 cm

30 - 36 cm

Gant de maintien

Gant de maintien
Ceinture 2 points

Harnais

Harnais

Ceinture 2 points

Données

T. 0

T. 1

T. 2

T. 3

Largeur avant

8,5 cm

Largeur

-

10 cm

12 cm

14 cm

5 cm

6,5 cm

7 cm

Longueur

-

18,5 cm

25,5 cm

30,5 cm

Largeur intérieur

-

8 cm

9 cm

12 cm

Largeur totale

-

25 cm

30 cm

34 cm

Hauteur côté

-

10 cm

12 cm

16 cm

Hauteur totale

-

28 cm

30 cm

35 cm

Barre de poussée

Système de contrôle directionnel
pour accompagnateur
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Le tricycle.

Une aide à la thérapie.

Definition – tricycle thèrapeutique.
• Un besoin accru de stabilité

Raisons d‘une assistance.
• Régulation du tonus musculaire
• Réduction des conséquences du manque de
mouvement
• Entraînement musculaire
• Influence positive sur les mauvaises postures
• Entraînement de l‘équilibre

Types de maladies.
•
•
•
•
•
•
•
•

Toutes les formes d‘IMC
Hypertonie spastique (unilatérale et bilatérale)
Dyskinésie
Ataxie
Spina bifida
Dystrophie musculaires
Amyotrophie spinale
Paralysie du système nerveux périphérique

•
•
•
•

 enforcement du bien-être psychique et physique
R
Compensation d‘un handicap
Augmentation de l‘autonomie
Mise en application efficace de thérapeutiques
physiques

•
•
•
•
•
•
•

Dysmélie
Hypotonie musculaire
Maladie de Parkinson
Sclérose en plaques
Paraplégie
Traumatisme crânio-cérébral
AVC

Objectifs (selon l‘ICF).
Objectifs fonctionnels
• Fortification musculaire et régulation du tonus
• Compensation de fonctions corporelles
inexistantes ou limitées
• Influence positive sur la structure physique
• Stabilité et contrôle de la posture
• Amélioration des fonctions vitales
• Amélioration de la forme physique, du tonus
et des qualités de coordination
• Stimulation du développement mental
Objectifs d‘activité
• Stimulation des qualités de coordination et du
• dynamisme physique
• Amélioration de la mobilité
• Encouragement à l‘activité
• Initiation au plaisir de bouger
• Amélioration de l‘indépendance, de l‘autonomie
et de la responsabilité personnelle
• Encouragement à la marche

Bon à savoir.

Objectifs de participation
• Augmentation de la qualité de vie
• Interaction et communication sociales
• Intégration parmi les enfants du même âge
• Développement de la personnalité
• Fortification et acquisition de compétences dans
le cadre des possibilités individuelles

Couleurs RAL disponibles.
Couleurs RAL disponibles sans supplément pour le momo tricycle.

Important : ce nuancier RAL est proposé à titre d’information, les couleurs ou leurs nuances peuvent être
légèrement différentes.

schuchmann.fr

