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MOUV’BAND

Zodyax

Aide technique de lavage
ISO 12.24.28
PREVENTION DES SALISSURES
MOUV’BAND s’adresse aux personnes souhaitant prévenir plus
facilement les salissures laissées par leurs roues de Véhicule
pour Personnes en situation de Handicap (VPH) sur le sol.
La bande de tissu se place sur chacune des roues, qu’elles
soient motrices ou libres.
Lavage FACILE
Réutilisable plusieurs fois, le MOUV’BAND se lave en machine à
30°.
RECOMMANDATIONS
Suivant l’autonomie de l’utilisateur, l’utilisation du MOUV’BAND
peut nécessiter l’assistance d’une tierce personne.

MOUV’BAND est une aide technique permettant de protéger vos
sols des salissures laissées sur vos pneus de Véhicule pour
Personne en situation de Handicap (VPH) : fauteuil roulant
électrique, fauteuil roulant manuel, scooter.

FICHE TECHNIQUE

Utilisation du MOUV’BAND
Livré par paire, le MOUV’BAND a été pensé comme des chaussons. De retour chez vous,
enfilez ces bandes autour de chacune de vos roues pour protéger vos sols.

Fabricant : ZODYAX
Pays de fabrication : France

Mise en place du MOUV’BAND

Revendeur en France :
ZODYAX (boutique en ligne) :
https://zodyax.ecwid.com/
Contact : zodyax965@gmail.com

• Pour la majorité des roues, la mise en place du MOUV’BAND se déroule en 4 étapes :
Tendre le tissu sur le dessus du pneu
Poser le tissu en le descendant au maximum de part et d’autre du pneu
Avancer le VPH
Positionner le restant du tissu sur le pneu

Tarif TTC : à partir de 39,95€
(frais de port non inclus)
Remboursement de la Sécurité
Sociale : néant
Location : non
Essais : non

-

Le MOUV’BAND est maintenu à la roue grâce à sa bordure élastique

• Pour les roues surmontées d’une fourche :
Positionner le tissu sur tout le dessus du pneu, en passant entre la fourche
Avancer le VPH d'un demi-tour de roue
Tenir les 2 extrémités du MOUV’BAND puis fermer le tissu auto-agrippant.

Lien : https://zodyax.ecwid.com/

Déclinaisons du MOUV’BAND
Le MOUV’BAND est disponible en plusieurs coloris :

Recommandation à l’utilisation du MOUV’BAND
Suivant l’autonomie de l’utilisateur, l’utilisation du MOUV’BAND peut nécessiter
l’assistance d’une tierce personne.
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Garantie : 2 ans
Diamètres de roues compatibles :
• 3 à 8 pouces / 7,62 à 20,32 cm
• 22 pouces / 55,88 cm
• 24 pouces / 60,96 cm
• Possibilité de sur-mesure
Poids du dispositif : quelques grammes
Matériau : 100% polyester

MOUV’BAND ZODYAX
Aide technique de lavage

