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www.vipamat.com

Le spécialiste du fauteuil de loisirs



Dossier réglable en hauteur 
et inclinable

L’Hippocampe, est un fauteuil de loisirs qui
vous accompagne tout au long de l’année  
dans toutes vos acti vités de plein air.

Tout terrain, il roule sur le sable, les galets, 
les chemins de randonnée. Il fl ott e dans 
l’eau et glisse sur la neige.

Autonome ou accompagné : vous pouvez 
vous propulser seul grâce aux doubles roues 
arrières. La barre de poussée permet d’être 
accompagné par une ti erce personne.

Rapidement démontable, il devient 
facilement transportable, vous pourrez 
ainsi l’emmener partout avec vous (voiture, 
avion, bateau...).

Design et ludique, l’Hippocampe a un super 
look. Il s’intègre parfaitement à l’univers des 
loisirs et des vacances.

- Pliable & compact

- Inoxydable & entretien facile 

- Plusieurs tailles disponibles : S, M, L, XL

- Coloris disponibles : 

- Homologations :

Avec l’Hippocampe donnez vie à vos envies. Faites de vos vacances des moments 
inoubliables. Laissez-vous aller à des rêves en tout terrain. Un bain de mer rafraîchissant en 

plein été, des balades en famille retrouvées, des activités les plus simples aux projets les plus 
fous....l’Hippocampe est votre atout !

«
«

« Les loisirs accessibles 
à tous partout »

Appui-tête réglable
S'adapte à la morphologie de l'uti lisateur 
grâce à ses réglages en hauteur, en  avant 
et en arrière. Sa rotati on étant possible.

S'adapte à la morphologie de l'uti lisateur 
grâce à ses réglages en hauteur, en  avant 
et en arrière. Sa rotati on étant possible.

Paire de roues ballons

PTIONS
POUR VOTRE CONFORT

S : 72 cm - M : 82 cm  
L : 92 cm - XL : 107 cm

S : 167 cm - M : 177 cm - L : 187 cm - XL : 202 cm

PTIONS et caractéristiques techniques

S : 116 cm - M : 126 cm - L : 136 cm - XL : 151 cm

Toutes tailles 
40 cm

Toutes tailles 
67 cm
42 cm

35 cm

Permet d'opti miser le mainti en et le 
positi onnement de l'uti lisateur au fond 
de l'assise.

Harnais mixte 
et ceinture ventrale 

Permet d'opti miser le mainti en et le 

Permet d'ajuster la hauteur du dossier 
selon les besoins de l'uti lisateur.

Escamotables, ils facilitent les transferts
sur le fauteuil.

Pivotants et inoxydables, ils permett ent 
d'immobiliser le fauteuil en pente et 
facilitent les transferts.

Freins de parking
Pivotants et inoxydables, ils permett ent 
d'immobiliser le fauteuil en pente et 

Kit ski avant & paire de skis arrières

PTIONS
POUR VOS LOISIRS 

Housse de transport & sac dossier

Accoudoirs réglables 
et orientables 

Filets de protection 
Ils s'adaptent entre l'assise et les accoudoirs 
ou le capot : ils permett ent de protéger les 
mains et les pieds de l'uti lisateur.
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L’hippocampe fait le tour du monde, découvrez-le à dispositi on sur des 
centaines de plages en France et dans le monde. (Retrouvez la liste des 
plages sur notre site www.vipamat.com). 
Une solution universelle pour rendre enfin accessible à tous les sites 
de tourisme et de loisirs.

Vendu dans le monde enti er, contactez-nous pour connaître le revendeur 
d’Hippocampe de votre pays.
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