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Largeur
Siège 50 cm
Largeur totale 107 cm
Hauteur
Siège 45 cm
Dossier 90 cm
Longueur totale
Timon plié 220 cm
Poids 31 kg
Charge maximale 130 kg

Charge minimale 25 kg
Colisage
178 x 104 x 58 - 38 kg - 1.073 m3

Dimensions
Matériaux

détachées
Pièces

Châssis : En aluminium et inox.
Toile : Filet tissé en nylon
anallergique.
Accoudoir : Flotteur monobloc 
roto moulé.
Roues : 3 roues identiques basse 
pression, la roue avant
est articulée.
Traction : Fauteuil tiré par une 
barre de traction équipée d’une 
poignée.  

Le montage est 
simple et l’entretien 
facile.
Avec son châssis et son 
dossier en aluminium 
renforcé, sa qualité 
première est la robus-
tesse.

Composé de très peu 
de pièces et livré déjà 
presque monté, il ne vous 
faudra pas plus d’une minute 
pour profiter des joies de la 
baignade. Un simple rinçage à 
l’eau claire après chaque 
baignade vous permettra d’en 
profiter pendant des années.

Disponibles sur commande 
auprès de notre service
commercial ou sur notre
site web www.tiralo.org

Robuste !



PRIX : Programme Européen HELIOS II 1995,
salon AUTONOMIC de Paris de 1996 et Observeur du DESIGN 2003

FABRIQUÉ
PAR L’ESAT

Inventé en 1999 par notre ESATet vendu à près de 4000 exemplaires.
Le Tiralo fait peau neuveet devient le Tiralo 2

Ce fauteuil à trois roues est tracté et 
dirigé par une tierce personne au 
moyen d’un timon muni d’une poignée. 
Les roues à basse pression
facilitent les déplacements 
sur le sable et les cailloux.

Par sa conception très ergo-
nomique qui privilégie le 
confort, l’usager passe aisé-
ment de son fauteuil roulant 
au TIRALO 2 et du fauteuil 
amphibie sur le sable.
Grâce à ses matériaux et à sa 
structure ergonomique aux 
formes arrondies, le TIRALO 2 
permet une utilisation confortable 
et prolongée.
Le siège, en tissu anallergique très agréable, 
épouse le corps de l’usager et favorise 
l’écoulement du sable et de l’eau.

Grâce à son flotteur-accoudoir monobloc, à son 
bol et à ses roues, le TIRALO 2 flotte et permet 
une baignade confortable en position assise.
L’accoudoir à poignées en assure la stabilité : 
vous découvrirez son système de verrouillage 
astucieux et innovant qui utilise la pression de 

l’eau pour bloquer automatiquement le flotteur 
lors de la baignade.

Il roule !

Il flotte !

Grâce au 
l’accessibilité de la plage
s’ouvre à tous !

Grâce au 
l’accessibilité de la plage
s’ouvre à tous !

Un Bain de Soleil !

C’est aussi
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