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Problématique
Pour toute personne avec un handicap de mobilité, la

ƋƵĞƐƟŽŶ� ĚĞƐ� ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ� Ğƚ� ĚƵ� ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ�

d'obstacles nécessitant d'être porté se pose. Comment

assurer :

 La sécurité de la personne portée,

 Le confort de la personne portée,

 >Ğ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůΖŝŶƟŵŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉŽƌƚĠĞ͕

 La sécurité des personnes amenées à porter,

 La facilité et la rapidité du transfert.
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Notre histoire
Par de nombreux voyages, les inventeurs du FOB

(un ingénieur et une personne à mobilité réduite)

ont été confrontés à des situations difficiles nécessi-

tant de porter à bout de bras le voyageur en situa-

tion de handicap.

Les situations d'inconfort et le sentiment d'être limi-

té en raison de l'inaccessibilité ont poussé à la créa-

tion d'un outil simple, facile à utiliser, léger et peu

encombrant assurant la sécurité et le confort tant

de la personne portée que des porteurs.
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Une technologie à la pointe de 

l’aventure
>ĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚƵ�&K��ƌĞƉŽͲ

sent sur un savoir-faire et des produits issus

de la technologie du parapente et des sports

ĞǆƚƌġŵĞƐ͘ �>ĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ƐĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠͲ

ƌŝĂƵǆ�ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ƐŽůŝĚŝƚĠ͕�ůĂ�ƐĠĐƵͲ

rité et la légèreté du produit.

>Ă�ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ĂƵǆ�

normes de sécurité et de qualité suisse.

Le FOB a été testé et approuvé par les usa-

gers.

« Je retrouve l’envie de voyager. »

Une personne en fauteuil

« Avec toutes ces prises c’est tellement

plus sûr et plus facile .»

Un employé de Careport Zurich
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Utilisations diverses
Le FOB est un système innovant d'aide au transfert et de portage de personnes à

mobilité réduite. Destiné tant aux particuliers qu'aux professionnels et aux presta-

taires de services, il est l'aide technique indispensable notamment pour :

 Les lieux à accès difficile : parcs d’attractions, piscines, bâtiments sans ascen-

seurs, …

 Les transferts nécessaires : avion, transports non adaptés, sièges de cinéma,…

 Le franchissement d’obstacles naturels : passages à gai, chemin non praticables, accès en-

neigés, …

 Toutes les situations d’urgence nécessitant l’évacuation d’une personne à mobili-

té réduite.

Exemples :

Franchissement d’escaliers

Transfert avion

Transfert de siège

Accès difficile
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Caractéristiques
 Taille unique adaptable selon la corpulence de la personne,

 Poids maximal supporté : 200 kg,

 E ŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ƉŽŝŐŶĠĞƐ�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�ůĞ�ƉŽƌƚĂŐĞ�ă�Ϯ͕ �ϯ ͕ �ŽƵ�ϰ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕

 Appui-ƚġƚĞ�ĚĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĂŵŽǀ ŝďůĞ͕

 Sangles bandoulière pour faciliter le portage sur des distances plus longues,

 &ĂĐŝůĞ�ĚΖŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚΖƵƟůŝƐĂƟŽŶ�;ĞŶ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϯ�ŵŝŶƵƚĞƐͿ͕

 Souple, léger, facile à ranger dans sa sacoche,

 Poids : 1.9 kg (sacoche incluse),

 �ŶƚƌĞƟĞŶ�ĨĂĐŝůĞ�;ůĂǀ ĂďůĞ�ĞŶ�ŵĂĐŚŝŶĞ�ă�ϰϬΣͿ

 D ĂƚĠƌŝĂƵǆ�ƐǇŶƚŚĠƟƋƵĞƐ�ƐŽƵƉůĞƐ�Ğƚ�ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ �ĨĂŝďůĞ�ĂďƐŽƌƉƟŽŶ�ĚĞƐ�ůŝƋƵŝĚĞƐ�;ŇŽƩĞ�ƐƵƌ�

l’eau)

 E ŽƟĐĞ�Ě͛ ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ŝŶĐůƵƐĞ͘

Puzzle Aventure au service des

aventuriers à mobilité réduite
WƵǌǌůĞ��ǀ ĞŶƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�WƵǌǌůĞ��ŽŶƐƵůƟŶŐ�

^ăƌů͕͘ �ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ�Ğƚ�ĞǆƉĞƌƚĞ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�ĚΖĞƌŐŽƚŚĠƌĂͲ

ƉŝĞ͕�ĚΖĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůΖĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ �ĚΖĂŝĚĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�

ƐŽƵƟĞŶ�ă�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�

de handicap.

Nous contacter

Puzzle Aventure

Rue Centrale 16

CH-1892 Lavey-Village, Suisse

+41(78) 622-60.40

puzzleaventure@gmail.com

Facebook.com/puzzleaventure


