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D�velopper l'espace de libert�

CREE au Salon Autonomic Paris 
du 13 au 15 juin 2012 à Paris Expo !

Informations pratiques

Salon Autonomic Paris - 13 au 15 juin 2012 - Paris Expo, Porte de Versailles, 
Pavillon 4
Stand CREE : E145
Plus d’informations sur : www.autonomic-expo.com

Zoom sur les nouveautés 2012 !

Une fois encore, CREE en tant qu’acteur incontournable du handicap, 
présentera ses produits phares et ses innovations, sur un salon devenu une 
référence pour les professionnels et le grand public.

Mustang apporte un soutien confortable pour le 
haut du corps tout en offrant un support au niveau 
du bassin. La position droite, pouvant être légère-
ment inclinée vers l’avant, stimule la marche et 
encourage l’enfant à participer aux activités de la 
vie quotidienne. Il a été conçu comme un simple 
déambulateur antérieur, mais peut aussi être utilisé 
comme un système postérieur d’entrainement à la 
marche, en fonction du niveau de capacité de 
l’enfant. Mustang convient à des enfants entre 2 et 
18 ans.
Afin d’apporter une aide sur mesure à l’utilisateur, 
4 tailles de châssis sont disponibles, sur lesquels 3 
tailles de support de buste au choix se fixent. 

Twist T4 4x4 : déplacez-vous, partout, simplement !

Mustang, aide à la marche et à la verticalisation, s’utilise aussi 
bien antérieurement que postérieurement !

De la taille d’un fauteuil d’intérieur, capable de 
pivoter sur place en moins de 110 cm de diamètre, 
mais aussi de franchir des obstacles de 10 cm en 
douceur et de rouler à 10 km/h sur plus de 30 km, 
le tout dans un confort sur mesure : c’est le défi 
que seul le Twist T4 4x4 est capable de relever.
Plus la peine de chercher désespérément un com-
promis entre performance intérieur ou extérieur. 
Le Twist T4 4x4 répond à une attente simple mais 
primordiale des usagers : se déplacer librement et 
sans contraintes.
Disponible en versions de sièges « Standard » ou « 
Biomécanique » dans une large plage de dimen-
sions, le Twist T4 4x4 est destiné à des utilisateurs 
de tous âges et s’adapte à tout type de situation.
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