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Vous trouverez les infos techniques sur nos produits, ainsi que nos bons de commande téléchargeables, sur notre site internet : www.rupiani.fr

7.3

Youpi 4 tailles

YOUPI est un appareil modulaire de verticalisation et de déambulation , style Youpala®, 
conçu pour faciliter la marche en position verticale.
Parfaitement stable avec ses quatre roues, il procure une grande souplesse d’utilisation.

YOUPI est équipé en série de :
• Tablette transparente
• Assise culotte (5 tailles)
• Appui-dos et appui thoracique réglables
• Blocage des roues directionnelles arrières + butoirs de protection.
• Appui-dos et appui-thorax : hauteur depuis la tablette 80 à 290 cm.

Modèle YOUPI pour l’extérieur, équipé de roues de diamètre 140 mm.

Ses appuis thoraciques et dorsal ajustables permettent la libération de l'espace sous 
axillaire favorisant ainsi une bonne mobilité des membres supérieurs.

CO LO R I S
Très petite taille carotte Grande taille bleu

Petite taille jaune Taille adulte gris pluton

D I M E N S I O N S  (mm)

Par rapport 
au sol

Hauteur 
culotte

Hauteur 
de la 

tablette

Dimensions 
au sol

Poids 
appareil 

(kg)

Poids maxi 
utilisateur 

(kg)

Très petite 
taille

190 à 420 460 à 690 570 x 610 12 35

Petite taille 300 à 500 570 à 780 665 x 835 14 50

Grande 
taille

360 à 800 790 à 1210 750 x 1040 18 80

Taille adulte 450 à 870 850 à 1250 750 x 1040 18 90

O P T I O N S
Séparateur de jambes

Guidon

Selle monocycle / Selle de cheval

Appui sous axillaires

Tablette transparente

Appui-thorax réglable 
en hauteur et en 
inclinaison

Appui-dos réglable 
en hauteur et en 
inclinaison

Butoirs 
de protection

Culotte de 
maintien

Roulettes avec freins 
et blocage directionnel

Mâts télescopiques

Très petite taille

Taille adulte


