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RINSEKIT

Outsol

RINSEKIT est une aide technique détournée du monde du surf.
Initialement pensée pour laver les planches du sable et du sel,
cette solution portable et 100% autonome peut parfaitement
contribuer, en extérieur, à l’hygiène des roues des Véhicules pour
Personne en situation de Handicap (VPH) : fauteuil roulant
électrique, fauteuil roulant manuel, scooter.

Aide technique de lavage
ISO 12.24.28
Lavage FACILE
Le kit de rinçage RINSEKIT s’adresse aux personnes souhaitant
nettoyer plus facilement leurs roues de Véhicule pour Personnes
en situation de Handicap (VPH).
Le dispositif, 100% mobile, délivre de l’eau sous pression afin de
se défaire des saletés incrustées dans les roues.
ENERGIE
100% autonome, le kit de rinçage fonctionne sans batterie, ni
système de pompe.
RECOMMANDATIONS
Suivant l’autonomie de l’utilisateur, le RINSEKIT peut nécessiter
l’assistance d’une tierce personne.

FICHE TECHNIQUE

Fonctionnement du RINSEKIT
Le kit de rinçage RINSEKIT est un système d’arrosage portatif, utile pour nettoyer les roues
de VPH. Fonctionnant sans électricité, ni système de pompage, ses dimensions restreintes
confèrent au RINSEKIT une mobilité parfaite !
Le petit plus, RINSEKIT propose un emplacement de rangement dans son carénage.
• Le réservoir du RINSEKIT d’une contenance de 8 litres offre jusqu’à 4 minutes de jet
d’eau pressurisée.
• La buse du pulvérisateur comporte sept réglages permettant d’affiner le jet à l’envie.
• Il est doté d’un tuyau de 1,80m et d’une valve On/Off, qui
garantit la maîtrise de la consommation d’eau.
• Un système Quick Connect et un adaptateur de connexion
rapide permettent de le brancher facilement sur un robinet
extérieur pour remplir son réservoir en eau froide.

Fabricant : OUTSOL
Pays de fabrication : États-Unis
Revendeur en France :
WOODSTOCKSHOP (boutique
en ligne) :
http://www.woodstockshop.com/s
urf-skate-snow/pc/home.asp
Tél. : +33(0)5 35 46 66 01
Formulaire de contact sur le site

Adaptateur de connexion
rapide bleu (de série)

Tarif TTC : à partir de 119€ (frais
de port non inclus)
Remboursement de la Sécurité
Sociale : Néant
Adaptateur HOT WATER SINK
(en option)

Location : Non

• En option, l’adaptateur HOT WATER SINK en laiton
permet de connecter le RINSEKIT à un robinet ordinaire.
Ainsi, plus besoin d’utiliser une arrivée d’eau extérieure.
Pratique lorsque l’on vit en appartement !
Cet adaptateur permet également de remplir le RINSEKIT
d’eau chaude, tiède ou froide.
Il pèse 85 grammes. Il mesure 19 mm (largeur) x 19 mm
(hauteur) x 13 mm (profondeur).
Son prix est de 13€ TTC, hors frais de port.

Essais : Non
Lien vers le produit :
http://www.woodstockshop.com/s
urf-skatesnow/pc/viewprd.asp?idcategory=
&idproduct=11645&frmsrc=1&atc
=1

Rédaction :
Pôle Innovation AFM-Téléthon
▪ téléphone : 01 69 13 21 06
▪ celluleinnovation@afm-telethon.fr
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Recommandation à l’utilisation du RINSEKIT
Suivant l’autonomie de l’utilisateur, l’utilisation du RINSEKIT peut nécessiter l’assistance
d’une tierce personne.
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Garantie : 6 mois
Dimensions : Largeur : 42cm ;
Hauteur : 35cm ; Profondeur : 30cm
Poids du dispositif :
• À vide : 4 kg environ
• Plein : 12 kg environ
Énergie : fonctionne sans électricité, ni
système de pompe
Matériaux : plastique durable PE vierge
sans BPA, inox
Homologation du système : CE

RINCEKIT Outsol
Aide de lavage

