NOVEKO ALGERIE
FAUTEUIL ROULANT

Siège social : 3 & 4, Lotissement Gare Routière – ZERALDA – Wilaya d’Alger
Tél : 021 325 336 - 021 326 125 - Fax : 021 323 722

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant en acier extra large capacité 125 kgs

Paramètres principaux :

Largeur totale
Hauteur totale
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

Modèle : FS 951B_56

Caractéristiques du fauteuil roulant
- Produit en acier, robuste, peut contenir un poids allant jusqu‘à 125 kg
- Large & pliable, double croisillon
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides en PU (Polyuréthane)
- Roues arrière MAG pneumatiques avec main courante & frein en acier
- Protège vêtements
- Coussin de siège
- Roulettes anti-bascule

73 cm
90 cm
56 cm
46 cm
50 cm
40 cm
20 cm
60 cm
21 kg
125 kg

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant en acier

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

Modèle : FS 901B

Caractéristiques du fauteuil roulant

- Produit en acier
- Pliable
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides en PU (Polyuréthane)
- Roues arrière MAG pneumatiques avec main courante & frein en acier
- Protège vêtements

88 cm
63 cm
50 cm
43 / 46 cm
43 cm
40 cm
20 cm
60 cm
19 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant en acier

Modèle : FS 972BF1

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

Caractéristiques du fauteuil
- Produit en acier
- Pliable
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds ajustables en hauteur et détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides avec fourche en aluminium
- Roues arrière MAG pleines et solides
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

90 cm
64 cm
50 cm
46 cm
43 cm
37 cm
20 cm
60 cm
18,2 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant en acier chromé

Modèle : FS 809-46

Caractéristiques du fauteuil
- Cadre en acier chromé
- Pliable
- Accoudoirs et reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siége
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

87 cm
63 cm
46 cm
46 cm
40 cm
40 cm
20 cm
60 cm
19 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant en acier chromé

Modèle : FS 873
Paramètres principaux :

Caractéristiques du fauteuil roulant
- Cadre en acier chromé
- Pliable, croisillon peinte en noir
- Accoudoirs et reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siége
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

87 cm
63 cm
46 cm
46 cm
40 cm
40 cm
20 cm
60 cm
19 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant en acier dossier et siège inclinables
capacité 150 kgs

Dossier inclinable

Angle de siège inclinable

Modèle : FS 204BJQ

Caractéristiques du fauteuil

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

120 cm
67 cm
57 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier

46 cm
43 cm
53 cm

Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

20 cm
60 cm
38,4 kg
150 kg

- Fauteuil roulant très confortable, produit en acier
- Siège inclinable et ajustable en avant/arrière
- Dossier inclinable en arrière et rabattable en avant
- Deux reposes tête détachables et ajustables
- Accoudoirs rembourrés, détachables et réglables en hauteur
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Appui-mollets rembourrés
- Roulettes avant pleines et solides en polyuréthane
- Roues arrière MAG pneumatiques à démontage rapide avec main courante en acier
- Double freinage
- Protège vêtements rembourrée
- Roulettes anti-bascule

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant en acier chromé

Paramètres principaux :

Modèle : FS 908AQ

Caractéristiques du fauteuil roulant
- Produit en acier chromé
- Pliable, double croisillon
- Demi dossier pliable
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Démontage rapide des roues arrières en toute sécurité
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

94 cm
59 cm
50 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier

45 cm
41 cm
46 cm

Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

15 cm
60 cm
16 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Acier

Fauteuil roulant pour enfant en acier

Paramètres principaux :

Modèle : QX802-35

Modèle : FS802-35

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

88 cm
52 cm
50 cm
33 / 35 cm
35 cm
40 cm
15 cm
55 cm
18 kg
75 kg

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

87 cm
55 cm
50 cm
35 cm
37 cm
38 cm
15 cm
56 cm
16,2 kg
75 kg

Tissu: Coleur XDY70
Caractéristiques du fauteuil
- Produit en acier
- Pliable
- Accoudoirs fixes
- Reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein en acier
- Protège vêtements
- Existe en couleur XDY70

Fauteuil Roulant Aluminium

Fauteuil roulant en aluminium capacité 120 kgs

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

88 cm
66 cm
50 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

44 cm
40 cm
40 cm
15 cm
56 cm
17 kg
120 kg

Modèle : FS 950LBP

Caractéristiques du fauteuil roulant
- Fauteuil roulant léger, produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Peut contenir un poids allant jusqu’à 120 kg
- Accoudoirs ajustables en hauteur et escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG en PU (Polyuréthanne) avec main courante & frein en aluminium
- Démontage rapide des roues en toute sécurité
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule
- Coussin de siège

Fauteuil Roulant Aluminium

Fauteuil roulant en aluminium dossier & reposes
pieds ajustables

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

127 cm
66 cm
50 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière

46 cm
40 cm
45 cm
20 cm
60 cm

Poids net
Poids max autorisé

17 kg
100 kg

Modèle : FS 954LGC

Caractéristiques du fauteuil
- Produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Dossier ajustable en arrière
- Repose tête & pieds détachables et ajustables en hauteur
- Accoudoirs détachables
- Appui-mollets
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec frein en aluminium
- Main courante en plastique
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule

Fauteuil Roulant Aluminium

Fauteuil roulant en aluminium super léger à double
freinage

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

89 cm
64 cm
50 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

46 cm
40 cm
40 cm
15 cm
55 cm
13 kg
100 kg

Modèle : FS 908LJ_46

Caractéristiques du fauteuil roulant
- Produit en aluminium
- Super léger 13kg
- Pliable, double croisillon
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec système double freinage
- Main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements

Fauteuil Roulant Aluminium

Fauteuil roulant en aluminium à double freinage

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

89 cm
68 cm
48 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

45 cm
40 cm
40 cm
15 cm
60 cm
17,6 kg
100 kg

Modèle : FS 251LHPQ

Caractéristiques du fauteuil
- Produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Accoudoirs détachables et réglables en hauteur
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides en polyuréthane
- Roues arrière pleines et solides en polyuréthane
- Démontage rapide des roues arrière en toute sécurité
- Double freinage à tambour
- Main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements
- Roulettes anti bascule réglables

Fauteuil Roulant Aluminium

Fauteuil roulant en aluminium super léger

Adulte : FS 980LA

Paramètres principaux :

Modèle
Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

FS980LA
92 cm

FS980LA-35
88 cm

64 cm
50 cm

51 cm
45 cm

41/43/46 cm
40 cm
43 cm
15 cm
60 cm
13 kg
100 kg

35 cm
37 cm
38 cm
15 cm
55 cm
12 kg
90 kg

Enfant : FS 980LA-35
Caractéristiques du fauteuil roulant
- Fauteuil roulant léger, produit en aluminium
- Pliable, double croisillon (Adulte)
- Demi dossier pliable en arrière
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds fixes (réglables pour le modèle FS980LA-35)
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements
- Coussin de siège

Fauteuil Roulant Aluminium

Fauteuil roulant en aluminium à double freinage

Adulte : FS 874LAH

Paramètres principaux :

Modèle
Hauteur totale

FS874LAH
88 cm

FS874LAH-35
85 cm

Largeur totale
Hauteur du siège

69 cm
50 cm

56 cm
45 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

46 cm
40 cm
40 cm
20 cm
60 cm
14 kg
100 kg

35 cm
37 cm
40 cm
15 cm
50 cm
12 kg
90 kg

Enfant : FS 874LAH-35
Caractéristiques du fauteuil
- Fauteuil roulant léger, produit en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Demi dossier pliable en arrière
- Accoudoirs fixes
- Reposes pieds fixes
- Double freinage à tambour
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec avec main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements

Fauteuil Roulant Aluminium

Poussette IMC en aluminium

Paramètres principaux :

Modèle : FS 985LBJ

Caractéristiques du fauteuil roulant

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

- Produit en aluminium
- Angle du siège ajustable (siège inclinable par 2 verins à pression)
- Dossier fixe
- Accoudoirs détachables et réglable en hauteur
- Repose tête ajustable en hauteur
- Reposes pieds réglables
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG pneumatiques avec frein en aluminium
- Double freinage à main avec verrouillage des roues arrière
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule
- Double ceinture de sécurité
- Ceinture pour mantenir les jambes
- Sangle pour mantenir les pieds

115 cm
51 cm
50 cm
37/40/43 cm
36 cm
42 cm
15 cm
40 cm
18 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Aluminium

Poussette IMC dossier ajustable en aluminium

Paramètres principaux :

Modèle : FS 958LBHP

Caractéristiques du fauteuil

Hauteur totale

115 cm

Largeur totale

48 cm

Hauteur du siège

50 cm

Largeur du siège

32 / 37 cm

Profondeur du siège

36 cm

Hauteur du dossier

42 cm

Ø roulettes avant

15 cm

Ø roues arrière

40 cm

Poids net

24 kg

Poids max autorisé

100 kg

- Produit en aluminium
- Angle du siège & dossier ajustables (siège & dossier inclinables par 4 verins à pression)
- Accoudoirs détachables et réglable en hauteur
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG en PU (Polyuréthane) avec frein en aluminium
- Freinage à main avec verrouillage des roues arrière
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule réglables
- Double ceinture de sécurité
- Ceinture pour mintenir les jambes
- Appui-mollets

Fauteuil Roulant Aluminium

Poussette IMC pour enfant en aluminium

Siège inclinable

Dossier inclinable

Modèle : FS 258 LBYGP

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

100 cm
43 cm
48 cm

Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière

37 cm
15 cm
30 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège

30 cm
34 cm

Poids net
Poids max autorisé

17 kg
100 kg

Caractéristiques du fauteuil
- Poussette IMC pour enfant
- Produit en aluminium
- Siège confortable, amovible et peut être transporté
- Angle du siège ajustable
- Dossier inclinable
- Repose tête réglable en hauteur
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG en polyuréthane avec frein à pédale en aluminium
- Double freinage à main avec verrouillage des roues arrière
- Roulettes anti-bascule réglables
- Double ceinture de sécurité
- Livrée avec une table à manger amovible (Option)

Fauteuil Roulant Aluminium

Mini chaise roulante en aluminium

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

Modèle : FS 804LABJ

Caractéristiques de la chaise
- Mini chaise pour enfant
- Produit en aluminium
- Pliable
- Accoudoirs escamotable en arrière
- Repose pieds pliables
- Freinage à main avec verrouillage des roues arrière (Freins en aluminium)
- Roulettes avant et arrière pleines et solides
- Ceinture de sécurité

86 cm
45 cm
42 cm
37 cm
37 cm
40 cm
12.5 cm
20 cm
6,5 kg
90 kg

Fauteuil Roulant Aluminium

Mini chaise roulante en aluminium

Modèle : FS 803LB

Caractéristiques de la chaise

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière

84 cm
38 cm
46 cm
33 cm
33 cm
40 cm
10 cm
15 cm

Poids net
Poids max autorisé

6 kg
100 kg

- Mini chaise roulante
- Peut être utilisé en avion pour transporter les personnes à mobilité réduite ; grâce à sa
petite largeur, elle peut passer entre les rangées des sièges
- Produit en aluminium
- Pliable
- Accoudoirs escamotable en arrière
- Repose pieds fixes
- Freinage à pédale avec verrouillage des roues arrière (Freins en aluminium)
- Roulettes avant et arrière pleines et solides
- Ceinture de sécurité
- Sangle pour maintenir les jambes

Fauteuil Roulant Garde robe

Fauteuil roulant garde robe en acier chromé reposes
tête/pieds ajustables

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

125 cm
62 cm
52 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

46 cm
42 cm
73 cm
15 cm
60 cm
23 kg
100 kg

Modèle : FS 609GC

Caractéristiques du fauteuil
- Cadre en acier chromé
- Pliable, dossier ajustable en arrière
- Repose tête ajustable en hauteur
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pleines et solides avec main courante & frein en acier ( existe en main courante en
plastique )
- Protège vêtements
- Siège en plastique ABS avec pot & couvercle rembeurré
- Appui-mollets
- Roulette anti-bascule

Fauteuil Roulant Garde robe

Fauteuil roulant garde robe en aluminium

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

89 cm
67 cm
50 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

46 cm
44 cm
40 cm
15 cm
55 cm
17 kg
100 kg

Modèle : FS 609L

Caractéristiques
du fauteuil
caractaires du
fauteuil
- Cadre en aluminium
- Pliable, double croisillon
- Accoudoirs et reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques avec main courante en plastique & frein en aluminium
- Protège vêtements
- Siege rembourré avec pot & couvercle

Fauteuil Roulant Garde robe

Fauteuil roulant garde robe en acier chromé

Paramètres principaux :

Modèle : FS 609

Caractéristiques du fauteuil
- Cadre en acier chromé
- Pliable
- Accoudoirs et reposes pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant & roues arrière pleines et solides
- Main courante & frein en acier
- Protège vêtements
- Siège en plastique ABS avec pot & couvercle rembourré

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège

87 cm
63 cm
54 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

44 cm
42 cm
35 cm
20 cm
60 cm
20 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Garde robe

Fauteuil roulant garde robe en aluminium

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale

91 cm
60 cm

Hauteur du siège

48 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

Modèle : FS 683L

Caractéristiques
du fauteuil
caractaires du
fauteuil

- Cadre en aluminium
- Siège en mousse polyuréthane avec pot
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrières pneumatiques avec main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements

43/46 cm
40 cm
40 cm
15 cm
55 cm
13 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Garde robe

Chaise garde robe avec roulettes en acier inoxydable

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale

96 cm
52 cm

Hauteur du siège

50 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Poids net
Poids max autorisé

Modèle : FS 695S

Caractéristiques de la chaise

- Cadre en acier inoxydable
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Repose pieds pliables
- Roulettes avant et arrière pleines et solides avec frein à pédale en arrière
- Siège en mousse polyuréthane avec pot & couvercle

43 cm
40 cm
40 cm
12.5 cm
17 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Garde robe

Chaise garde robe avec roulettes en acier

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes
Poids net
Poids max autorisé

Modèle : FS 693

Caractéristiques
de la
chaise
caractaires du
fauteuil

- Cadre en acier
- Accoudoirs fixes
- Repose pieds pliables
- Roulettes pleines et solides avec frein à pédale en arrière
- Siège en plastique ABS avec pot
- Couvercle embourré

83 cm
54 cm
47 cm
43 cm
43 cm
32 cm
12.5 cm
12 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Garde robe

Chaise garde robe en acier chromé

Paramètres principaux :

Modèle : FS 893

Caractéristiques
de la
chaise
caractaires du
fauteuil

- Chaise fixe
- Cadre en acier chromé
- Accoudoirs fixes
- Siège en plastique ABS avec pot
- Couvercle embourré

Hauteur totale
Largeur totale

84 cm
49 cm

Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Poids net
Poids max autorisé

47 cm
45 cm
43 cm
33 cm
7,2 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Garde robe

Chaise garde robe avec roulettes cadre amovible en acier

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier

Modèle : FS 696
NA010

Caractèristiques de la chaise

- Cadre amovible en acier chromé
- Accoudoirs fixes
- Pieds réglables en hauteur
- Roulettes pleines et solides avec frein à pédale en arrière
- Pot & couvercle en plastique ABS

74 à 84 cm
48 cm
45 à 55 cm
43 / 47 cm
43 cm
32 cm

Ø roulettes

8 cm

Poids net
Poids max autorisé

9 kg
90 kg

Fauteuil Roulant Garde robe

Chaise garde robe cadre amovible en acier

Paramètres principaux :

Largeur totale
Hauteur totale

54 cm
73 à 83 cm

Hauteur du siège

44 à 54 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Poids net
Poids max autorisé

43 / 47 cm
40 cm
32 cm
7.5 kg
90 kg

Modèle : FS 894

Caractèristiques de la chaise

- Chaise fixe
- Cadre amovible en acier
- Accoudoirs fixes
- Pieds réglables en hauteur
- Pot & couvercle en plastique ABS

Fauteuil Roulant Sport

Fauteuil roulant sport Basket-ball en aluminium

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Profondeur totale

78 cm
84 cm
95 cm

Hauteur de siège

57 cm

Largeur du siége
Profondeur du siége
Hauteur du dossier
Ø roues arrière

36 cm
37 cm
21 cm
65 cm

Ø roulettes

7,5 cm

Stabilité statique de descente
Stabilité statique de descente
Stabilité statique latérale
Rayon de virage Min
Poids net
Poids Max autorisé

11,5°
11,5°
15°
72 cm
12,7 kg
100 kg

Modèle : FS 777L_36 Centre

Caractéristiques
- Cadre en aluminum
- Système anti-bascule réglable
- Coussin de siège souple
- Repose pieds
- Ceinture de sécurité
- 02 ceintures pour maintenir les pieds
- Protège vêtement en aluminium
- Roues arrière pneumatiques à
démontage rapide
- Main courante en aluminium

Parties du Fauteuil
Châssis
Main Courante
Cadre de repose-pieds
Toile d’assis
Toile du dossier
Roulettes 3 pouces
Roues arrière 24
pouces

Description
Tube en aluminium Ø 25 X 1,8 mm
Tube en aluminium Ø 19 X 2 mm
Tube en aluminium Ø 22 X 2 mm
Oxford Nylon 420D
Oxford Nylon 420D
Polyuréthane

Moyeu

Aluminium

Rayonnage
Vis & écrou

Pneumatique, en caoutchouc

Acier carbonique A3, rayonnage
radial
Acier carbonique A3

Fauteuil Roulants Sport

Fauteuil roulant sport Basket-ball en aluminium

Paramètres principaux :

Modèle : FS 779L_36 Défense

FS 778L_36

FS 779L_36

Hauteur totale
Largeur totale
Profondeur totale

68 cm
84 cm
95 cm

68 cm
84 cm
95 cm

Hauteur de siège

54 cm

54 cm

Largeur du siége
Profondeur du siége
Hauteur du dossier
Ø roues arrière

36 cm
37 cm
22 cm
65 cm

36 cm
37 cm
25 cm
65 cm

Ø roulettes

7,5 cm

7,5 cm

Stabilité statique de descente
Stabilité statique de descente
Stabilité statique latérale
Rayon de virage Min
Poids net
Poids Max autorisé

11,5°
11,5°
15°
72 cm
12,7 kg
100 kg

11,5°
11,5°
15°
72 cm
12,7 kg
100 kg

Caractéristiques
- Cadre en aluminum
- Système anti-bascule réglable
- Coussin de siège souple
- Repose pieds
- Ceinture de sécurité
- 02 ceintures pour maintenir les pieds
- Protège vêtement en aluminium
- Roues arrière pneumatiques à
démontage rapide
- Main courante en aluminium
- Siège incliné pour le modèle FS 779L-36

Modèle : FS 778L_36 Attaque

Parties du Fauteuil
Châssis
Main Courante
Cadre de repose-pieds
Toile d’assis
Toile du dossier
Roulettes 3 pouces
Roues arrière 24
pouces

Description
Tube en aluminium Ø 25 X 1,8 mm
Tube en aluminium Ø 19 X 2 mm
Tube en aluminium Ø 22 X 2 mm
Oxford Nylon 420D
Oxford Nylon 420D
Polyuréthane

Moyeu

Aluminium

Rayonnage
Vis & écrou

Pneumatique, en caoutchouc

Acier carbonique A3, rayonnage
radial
Acier carbonique A3

Fauteuil Roulants Sport

Fauteuil roulant pour sport et loisir en aluminium

Paramètres principaux :

Modèle : FS 720L_36

Caractéristiques du fauteuil

- Fauteuil pliable
- Produit en aluminium
- Accoudoirs & repose pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques à démontage rapide
- Main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements en aluminium
- Coussin de siège souple

Hauteur totale
Largeur totale

72 cm
56 cm

Hauteur du siège

48 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Poids net
Poids max autorisé

36 cm
36 cm
32 cm
10 cm
60 cm
13 kg
100 kg

Fauteuil Roulant Sport

Fauteuil roulant d’athlétisme en aluminium

Modèle : FS 710L-30
Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale
Profondeur totale
Largeurs du siége disponibles
Profondeur du siége
Roues arrière
Angle des roues arrière
Roue avant

68 cm
63 cm
164 cm
28/30/32/34 cm
37 cm
28”x1”
10°
18”x3/5”

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier chromé

Paramètres principaux :

Hauteur totale
Largeur totale

89 cm
61 cm

Hauteur du siège

48 cm

Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Poids net avec batterie
Poids max autorisé
Ø roulettes avant
Ø roues arrière

46 cm
40 cm
44 cm
58 kg
110 kg
20 cm
30 cm

Capacité d’inclinaison
Vitesse Max
Distance d’arrêt
Puissance moteur
Bruit moteur
Batterie
Autonomie de batterie
Alimentation de charge

12°
6 Km/h
1m
2x200W 24V
65 dBA
2x12V 28Ah
20 Km
220 V AC / 3.5A

Modèle : FS 111A

Caractéristiques du fauteuil
- Produit en acier chromé, pliable
- Demi dossier pliable en arrière
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Reposes pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 moteurs avec frein électromagnétique
- 5 vitesses
- Roues & roulettes pleines et solides en
caoutchouc avec frein manuel en arrière

- Batterie amovible rechargeable type
Lead Acid
- Chargeur Batterie modèle HP 8204B
- Electronique: contrôleur PG Drives
Technology Ltd
- Ceinture de sécurité
- Protège vêtements en plastique
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le fauteuil manuel ou électrique
- 2 roulettes anti-bascule

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique avec amortisseurs en acier
chromé

Paramètres principaux :

Hauteur totale

96 cm

Largeur totale

62 cm

Hauteur du siège

50 cm

Largeur du siège

43 (41) cm

Profondeur du siège

42 cm

Hauteur du dossier
Poids net avec batterie
Poids max autorisé
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Capacité d’inclinaison
Vitesse Max
Distance d’arrêt

40 cm
66 kg
110 kg
20 cm
30 cm
12°
6 Km/h
1m

Puissance moteur
Bruit moteur
Batterie
Autonomie de batterie
Alimentation de charge

2x200W 24V
65 dBA
2x12V 28Ah
20 Km
220 V AC / 3.5A

Modèle : FS 123_43

Caractéristiques du fauteuil
- Produit en acier chromé
- Dossier ajustable en arrière et rabattable
en avant
- Accoudoirs réglables et détachables
- Repose-pieds détachables
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roues & roulettes pleines et solides
en Caoutchouc
- 2 moteurs; 5 vitesses
- 04 amortisseurs
- 02 feux de positionnement avant

- Batterie amovible rechargeable type Lead Acid
- Chargeur Batterie modèle HP 8204B
- Electronique: contrôleur PG Drives
Technology Ltd
- Ceinture de sécurité
- Protège vêtements détachables en aluminium
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le fauteuil manuel ou électrique
- Coussin de siège souple
- 2 roulettes anti-bascules

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique dossier & reposes tète/pieds
ajustables en aluminium

Paramètres principaux :

Hauteur totale

115 cm

Largeur totale

65 cm

Hauteur du siège
Largeur du siège
Profondeur du siège
Hauteur du dossier
Poids net
Poids max autorisé

54 cm
46 cm
40 cm
55 cm
61 kg
110 kg

Ø roulettes avant

20 cm

Ø roues arrière
Capacité d’inclinaison
Vitesse Max

30 cm
12°
6 Km/h

Distance d’arrêt
Puissance moteur
Bruit moteur
Batterie
Autonomie de batterie
Alimentation de charge

1m
2x200W 24V
65 dBA
2x12V 28Ah
20 Km
220 V AC / 3.5A

Modèle : FS 122LGC

Caractéristiques du fauteuil
- Produit en aluminium
- Dossier rabattable en avant et ajustable en arrière
- Accoudoirs en polyuréthane réglables et
détachables
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose-pieds détachables et réglables en hauteur
- Appui-mollets
- Roues & roulettes pleines et solides en caoutchouc
- Siège mobile confortable
- 2 moteurs, 5 vitesses

- Batterie amovible rechargeable type
Lead Acid
- Chargeur Batterie modèle HP 8204B
- Electronique: contrôleur PG Drives
Technology Ltd
- Ceinture de sécurité
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le fauteuil manuel ou électrique
- 2 roulettes anti-bascule

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique pour enfant en acier
revêtu de résine

Paramètres principaux :

Hauteur totale

88 cm

Largeur totale

55 cm

Hauteur du siège

48 cm

Largeur du siège

37 cm

Profondeur du siège

40 cm

Hauteur du dossier
Poids net avec batteries
Poids max autorisé
Ø roulettes avant
Ø roues arrière
Capacité d’inclinaison
Vitesse Max
Distance d’arrêt

40 cm
63 kg
100 kg
20 cm
30 cm
12°
6 Km/h
1m

Puissance moteur
Bruit moteur
Batterie
Autonomie de batterie
Alimentation de charge

2x200W 24V
65 dBA
2x12V 28Ah
20 Km
220 V AC / 3.5A

Modèle : FS 127

Caractéristiques du fauteuil
- Produit en acier revêtu de résine
- Accoudoirs détachables et réglables en hauteur
- Repose-pieds détachables
- Roues avant et arrière pleines et solides
en caoutchouc
- 2 moteurs; 5 vitesses
- Batteries amovibles rechargeables type
Lead Acid
- Chargeur Batterie modèle HP 8204B

- Electronique: contrôleur PG Drives
Technology Ltd
- Ceinture de sécurité
- Protège vêtements
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le fauteuil manuel ou électrique
- 2 roulettes anti-bascules

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier puissance 2x320 W
autonomie 40 Km capacité 150 Kg
Paramètres principaux :
Dimensions du fauteuil (P x L x H)

110 x 73 x 104 cm

Capacité de charge

150 kg

Dimensions du siège (P x L x H)

45 x 49 x 54 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur du dossier

55 cm

Batterie Lead Acid

2x12V 38Ah

Dimensions / roulettes avant

20 x 5 cm

Autonomie batterie

40 km

Dimensions / roues arrière

42 x 6.5 cm

Vitesse max en avant

9 km/h (ajustable)

Vitesse max en arrière

6 km/h (ajustable)

Dimensions / roulettes anti-bascule 7.5 x 2.5 cm
Dimensions de batterie

19.4 x 16.3 x 17.4 cm Capacité d’inclinaison

12°

Poids net avec 2 batteries

70 kg

Rayon de braquage

60 cm

Poids net sans batteries

44 kg

Charge batterie

AC100240V50/60HZ 2A
Output : 24V-4A

Poids batterie

13 kg

Temps de charge

8h

Contrôleur/Manette

PG programmable

Modèle: QX-04-01B

Caractèristiques du fauteuil
- Très robuste, produit en acier
- Capacité de charge 150 kg
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Dossier ajustable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds détachables et ajustables en hauteur
- Accoudoirs fixes
- Appui-mollets/ sangles pour maintenir les pieds
- 2 moteurs, puissance 320W
- 5 vitesses ajustables
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques

- 02 Batteries amovibles rechargeables,
autonomie 40 km
- Roues compactes de dimensions optimales
assurant une très bonne manœuvre
- Offre de très bonnes performances sur les
surfaces intérieures et extérieures
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable :
avant / arrière & gauche / droite
- Ceinture de sécurité
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le fauteuil manuel ou électrique
- 2 roulettes anti-bascules

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier puissance 2x320 W
autonomie 40 Km capacité 150 Kg
Paramètres principaux :
Dimensions (P x L x H)

90 x 66 x 132 cm

Capacité de charge

150 kg

Dimensions du siège (P x L x H)

45 x 49 x 65 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur du dossier

52 cm

Batterie Lead Acid

2x12V 38Ah

Dimensions / roulettes avant

20 cm

Autonomie batterie

40 km

Dimensions / roues arrière

32 cm

Vitesse max en avant

8 km/h (ajustable)

Dimensions / roues anti-bascule 7.5 x 2.5 cm

Vitesse max en arrière 4,8 km/h (ajustable)

Dimensions de batterie

19.5 x 16.5 x 17.5 cm Capacité d’inclinaison 12°

Poids net avec 2 batteries

93 kg

Rayon de braquage

60 cm

Poids net sans batteries

72 kg

Charge batterie

AC100-240V50/60HZ 2A
Output : 24V-4A

Poids batterie

10,5 kg

Temps de charge

8h

Contrôleur/Manette

PG programmable

Modèle: QX-04-06
Caractèristiques du fauteuil
- Fauteuil robuste, produit en acier
- Capacité de charge 150 kg
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Dossier ajustable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds pliable et détachable
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur et escamotables en arrière
- 2 moteurs puissance 320W, 5 vitesses ajustables
- Roues avant et arrière pneumatiques
- Roues compactes de dimensions optimales assurant une très
bonne manœuvre
- Très bonnes performances sur les surfaces intérieures
et extérieures

- Siège rotatif et ajustable en avant/arrière
- 02 Batteries amovibles rechargeables,
autonomie 40 km
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable :
avant / arrière & gauche / droite
- Ceinture de sécurité
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le fauteuil manuel ou électrique
- 2 roulettes anti-bascules
- Phare avant & feux de positionnement arrière
- Clignotant droite/ gauche
- Pare-chocs arrière

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en avier puissance 2x320 W
autonomie 40 Km capacité 150 Kg
Paramètres principaux :
Dimensions (P x L x H)

130 x 65 x 113 cm

Capacité de cahrge

150 kg

Dimensions du siège (P x L x H)

43 x 43 x 58 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur du dossier

47 cm

Batterie Lead Acid

2x12V 38Ah

Dimensions / roulettes avant

20 x 5 cm

Autonomie batterie

40 km

Dimensions / roues arrière

42 x 6.5 cm

Vitesse max en avant

9 km/h (ajustable)

Dimensions / roues anti-bascule

7.5 x 2.5 cm

Vitesse max en arrière 6 km/h (ajustable)

Dimensions de batterie

19.4 x 16.3 x 17.4 cm Capacité d’inclinaison 12°

Poids net avec 2 batteries

81 kg

Rayon de braquage

60 cm

Poids net sans batteries

55 kg

Charge batterie

AC100-240V50/60HZ 2A
Output: 24V-4A

Poids batterie
Contrôleur/Manette

13 kg
PG programmable

Temps de charge

8h

Modèle: QX-04-08

Caractèristiques du fauteuil
- Très robuste, produit en acier
- Capacité de charge 150 kg
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Dossier ajustable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds détachables et ajustables en hauteur
- Accoudoirs ajustables en hauteur
- Appui-mollets
- 2 moteurs puissance 320W, 5 vitesses ajustables
- Roues avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Ceinture de sécurité
- Protège vêtements en plastique transparent

- 02 Batteries amovibles rechargeables,
autonomie 40 km
- Roues compactes de dimensions optimales
assurant une très bonne manœuvre
- Suspension assurée par 2 amortisseurs en arrière
- Offre de très bonnes performances sur les
surfaces intérieures et extérieures
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le fauteuil manuel ou électrique
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière &
gauche / droite
- Roulettes anti-bascules

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier, puissance 2x450W
autonomie 40 Km, capacité 200 Kg
Caractéristiques techniques:
Dimensions (P x L x H)

127 x 70 x 106 cm

Capacité de charge

200 kg

Dimensions du siège (P x L x H)

45 x 49 x 62 cm

Puissance moteur

2x450W/ 24 V

Hauteur du dossier

54 cm

Batterie Lead Acid

2x12V/ 55Ah

Dimensions / roulettes avant

20 x 5 cm

Autonomie batterie

40 km

Dimensions / roues arrière

37 x 7 cm

Vitesse max en avant

9 km/h (ajustable)

Dimensions / roues anti-bascule 7.5 x 2.5 cm

Vitesse max en arrière

6 km/h (ajustable)

Dimensions / Batterie

22.7 x 13.4 x 21 cm

Capacité d’inclinaison

12°

Poids batterie

13 kg

Rayon de braquage

60 cm

Poids net sans batteries

74 kg

Chargeur de batterie

AC100-240V50/60HZ 2A
Output : 24V-4A

Garde au sol

12,5 cm

Temps de charge

8h

Electronique

Contrôleur / Manette Curtis programmable avec contrôle des feux

W

NE

Modèle: QX-04-08B

Caractèristiques du fauteuil
- Très robuste, produit en acier
- Capacité de charge 200 kg
- Suspension assurée par 2 amortisseurs en arrière
- Dossier inclinable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds amovibles et ajustables en hauteur
- Accoudoirs amovibles, escamotables en arrière
et ajustables en hauteur & largeur
- Appui-mollets réglables en hauteur
- 2 moteurs, puissance 450 Watts à 5 vitesses
ajustables, avec frein électromagnétique
- Roues avant et arrière pneumatiques
- 2 roulettes anti-bascules
- Roues compactes de dimensions optimales
assurant une très bonne manœuvre

- Fauteuil offrant de très bonnes performances sur
les surfaces intérieures et extérieures
- 02 Batteries 12V/ 55 Ampères, amovibles,
rechargeables, autonomie 40 km
- Electronique: Contrôleur Curtis programmable avec
contrôle des feux
- Position de la manette ajustable : avant/arrière &
gauche/droite
- Ceinture de sécurité
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Siège confortable, style Deluxe Captains (gris et noir)
- Feux avant LED
- Clignetons avant / arrière & feux de détresse
- Feux de position arrière
- Livré avec une pochette à outils

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier puissance 2x320 W
autonomie 40 Km capacité 200 Kg
Paramètres principaux :
Dimensions (P x L x H)

124 x 65 x 121 cm

Capacité de charge

200 kg

Dimensions du siège (P x L x H)

45 x 49 x 60 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur du dossier

55 cm

Batterie Lead Acid

2x12V 55Ah

Dimensions / roulettes avant

20 x 5 cm

Autonomie batterie

40 km

Dimensions / roues arrière

32 x 5.5 cm

Vitesse max en avant

7 km/h (ajustable)

Dimensions / roues anti-bascule

7.5 x 2.5 cm

Vitesse max en arrière

3 km/h (ajustable)

Dimensions de batterie

19.4 x 16.3 x 17.4 cm Capacité d’inclinaison

12°

Poids net avec 2 batteries

81 kg

Rayon de braquage

60 cm

Poids net sans batteries

44 kg

Charge batterie

AC100-240V50/60HZ
2A
Output : 24V-4A

Poids batterie

13 kg

Temps de charge

8h

Contrôleur/Manette

PG programmable

Modèle: QX-04-08C

Caractèristiques du fauteuil
- Très robuste, produit en acier
- Capacité de charge 200 kg
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Dossier ajustable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds détachables et ajustables en hauteur
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur et
escamotables en arrière
- Appui-mollets
- 2 moteurs de puissance 450W, 5 vitesses ajustables
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- Ceinture de sécurité

- 02 Batteries amovibles rechargeables,
autonomie de 40 km
- Roues compactes de dimensions optimales
assurant une très une très bonne manœuvre
- Offre de très bonnes performances sur les surfaces
intérieures et extérieures
- Suspension assurée par 2 amortisseurs en arrière
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière &
gauche/droite
- 2 roulettes anti-bascules

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier, puissance 2x320W
autonomie 40 Km, capacité 130 Kg
Caractéristiques techniques:
Dimensions (P x L x H)

108 x 67 x 120 cm

Puissance moteur

2x320W / 24 V

Dimensions du siège (P x L x H)

45 x 48 x 50 cm

Bruit moteur

62 db

Hauteur du dossier

56 cm

Batterie Lead Acid

2x12V/ 55Ah

Dimensions / roulettes avant

22 x 6 cm

Autonomie batterie

40 km

Dimensions / roues arrière

40 x 8 cm

Capacité de charge

130 kg

Dimensions / roues anti-bascule 4.5 x 2 cm

Vitesse max en avant

8 km/h (ajustable)

Dimensions / Batterie

22.5 x 13 x 21 cm

Vitesse max en arrière

3 km/h (ajustable)

Poids batterie

2x17,5 kg

Capacité d’inclinaison

10°

Poids net sans batteries

53 kg

Rayon de braquage

100 cm

Chargeur de batterie

115-230V 50/60HZ 2A/3A
Output : 24V-5A/6A

Electronique

Contrôleur / Manette
Curtis programmable

Temps de charge

6-8h

Garde au sol

10 cm

W

NE

Modèle: EP62

Caractèristiques du fauteuil
- Très robuste, produit en acier
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Capacité de charge 130 kg
- Suspension assurée par 2 amortisseurs en avant
- Dossier inclinable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds amovibles
- Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 moteurs, puissance 320 Watts à 5 vitesses
ajustables, avec frein électromagnétique
- Roues avant et arrière pneumatiques
- 2 roulettes anti-bascules
- Roues compactes de dimensions optimales
assurant une très bonne manœuvre

- Fauteuil offrant de très bonnes performances sur
es surfaces intérieures et extérieures
- 02 Batteries 12V/ 55 Ampères, amovibles,
rechargeables, autonomie 40 km
- Electronique: Contrôleur Curtis programmable
- Manette: affichage digital ; position ajustable
avant/arrière & gauche/droite
- Ceinture de sécurité
- Protège
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Protège vêtements en plastique
- Livré avec une pochette à outils

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier, puissance 2x450W
autonomie 40 Km, capacité 130 Kg
Caractéristiques techniques:
Dimensions (P x L x H)

108 x 67 x 120 cm

Puissance moteur

2x450W / 24 V

Dim / siège (P x L x H)

45 x 48 x 50 cm

Bruit moteur

62 db

Hauteur du dossier

56 cm

Batterie Lead Acid

2x12V/ 55Ah

Dim/ Roulettes avant

22 x 6 cm

Autonomie batterie

40 km

Dim/ Roues arrière

40 x 8 cm

Capacité de charge

130 kg

Dim/ Roues anti-bascule 4.5 x 2 cm

Vitesse max. Avant

8 km/h (ajustable)

Dimensions / Batterie

22.5 x 13 x 21 cm

Vitesse max. Aarrière

3 km/h (ajustable)

Poids batterie

2x17,5 kg

Capacité d’inclinaison 10°

Poids net sans batteries

53 kg

Rayon de braquage

Chargeur de batterie

115-230V 50/60HZ 2A/3A
Electronique
Output : 24V-5A/6A

Contrôleur / Manette Curtis programmable avec contrôle des feux

Temps de charge

6-8h

10 cm

Garde au sol

100 cm

W

NE

Modèle: EP62L

Caractèristiques du fauteuil
- Très robuste, produit en acier
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Capacité de charge 130 kg
- Suspension assurée par 2 amortisseurs en avant
- Dossier inclinable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds amovibles
- Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur avec
une barre d’appui
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 moteurs, puissance 450 Watts à 5 vitesses
ajustables, avec frein électromagnétique
- Roues avant et arrière pneumatiques
- 2 roulettes anti-bascules
- Roues compactes de dimensions optimales
assurant une très bonne manœuvre

- Fauteuil offrant de très bonnes performances sur
es surfaces intérieures et extérieures
- 02 Batteries 12V/ 55 Ampères, amovibles,
rechargeables, autonomie 40 km
- Electronique: Contrôleur Curtis programmable avec
contrôle des feux
- Manette: affichage digital ; position ajustable
avant/arrière & gauche/droite
- Ceinture de sécurité
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Feux avant LED
- Clignetons avant / arrière LED
- Protège vêtements en plastique
- Livré avec une pochette à outils

Fauteuil Roulant Electrique

Scooter pour handicapée à guidon assisté, puissance
860 W autonomie 40 Km capacité 200 Kg
Paramètres principaux :
Dim. (P x L x H)

167 x 75 x 135 cm

Capacité de charge

200 kg

Dim. Siège (P x L x H)

48 x 47 x 50 cm

Moteur

EN80A

Hauteur du dossier

76 cm

Puissance moteur

24V / 860W

Dim. Roues

36 x 16 cm

Batterie Lead Acid

2x12V 55Ah

Dim. Roues anti-bascule

6 x 2 cm

Autonomie batterie

40 km

Dim. Batterie

22.5 x 13 x 21 cm

Vitesse max en avant

6 - 18 km/h (ajustable)

Poids net avec 2 batteries

137 kg

Vitesse max en arrière 2 - 6 km/h (ajustable)

Poids net sans batteries

102 kg

Contrôleur

Contrôleur Curtis programmable
avec contrôle des feux

Poids batterie

2x17.5 kg

Chargeur de batterie

115-230V 50/60HZ 2A/3A
Output : 24V-5A/6A

Capacité d’inclinaison

16°

Temps de charge

8 - 10 h

Rayon de braquage

110 cm

Garde au sol

10 cm

Modèle: EM 49A

Caractèristiques du fauteuil
- Très bon design, robuste et facile à manipuler
- Produit en acier, capacité de charge 200 kg
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Siège à double sens de rotation droite/ gauche et
ajustable en avant/arrière
- Dossier ajustable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur et escamotables en arrière
- Guidon réglable
- 02 batteries amovibles rechargeables avec une autonomie de 55 km
- Roues pneumatiques compactes de dimensions optimales assurant
une très bonne manœuvre
- Freinage électromagnétique intelligent
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
Scooter manuel ou électrique

- Offre de très bonnes performances sur les
surfaces intérieures et extérieures
- Moteur de puissance 860W
- Vitesse ajustable en avant & arrière
- Ceinture de sécurité
- 2 roulettes anti-bascules
- Clignotant droite/ gauche
- Amortisseur en arrière
- Klaxon
- Panneau de commande à touches digitales
- Pare-chocs avant & arrière
- Phare avant & feux de positionnement arrière
- Panier détachable
- 02 rétroviseurs réglables
- Livré avec une pochette à outils

Fauteuil Roulant Electrique

Scooter puissance 450 W autonomie 45 Km
capacité 150 Kg
Paramètres principaux :
Dimensions (P x L x H)

130 x 63 x 113 cm

Capacité de charge

150 kg

Dimensions du siège (P x L x H)

45 x 49 x 63 cm

moteur

Linix

Hauteur du dossier

54 cm

Puissance moteur

24V / 450W

Dimensions des roues

26 x 8 cm

Batterie Lead Acid

2x12V 55Ah

Dimensions des roues anti-bascule

7.5 x 2.5 cm

Autonomie batterie

45 km

Dimensions de batterie

22.7 x 13.4 x 21 cm

Vitesse max en avant

6 - 12 km/h (ajustable)

Poids net avec 2 batteries

100 kg

Vitesse max en arrière 2.4 - 4.8 km/h (ajustable)

Poids net sans batteries

74 kg

Contrôleur

Curtis

Poids batterie

13 kg

Charge batterie

AC100-240V50/60HZ 2A
Output : 24V-4A x2

Capacité d’inclinaison

12°

Temps de charge

8h

Rayon de braquage

130 cm

Modèle: QX-04-03

Caractèristiques du fauteuil
- Très bon design, facile à manipuler
- Robuste, produit en acier
- Capacité de charge 150 kg
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Siège à double sens de rotation droite/ gauche et
ajustable en avant/arrière
- Dossier ajustable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur et
escamotables en arrière
- 02 batteries amovibles rechargeables , autonomie 45 km
- Roues pneumatiques compactes de dimensions
optimales assurant une très bonne manœuvre
- Offre de très bonnes performances sur les surfaces
intérieures et extérieures
- Freinage électromagnétique intelligent

- Système de freinage d’urgence
- Système verrouillage moteur_ roues pour
rendre le scooter manuel ou électrique
- Moteur de puissance 450W
- Vitesse ajustable en avant & arrière
- Ceinture de sécurité
- 2 roulettes anti-bascules
- Clignotant droite/ gauche
- 4 amortisseurs
- Klaxon à volume réglable
- Panneau de commande
- Pare-chocs
- Phare avant & feux de positionnement arrière
- Large panier détachable
- 02 rétroviseurs réglables
- Support porte tasse/ bouteille

Fauteuil Roulant Electrique

Scooter à guidon assisté puissance 800 W
autonomie 55 Km capacité 200 Kg
Paramètres principaux :
Dimensions (P x L x H)

148 x 70 x 110 cm

Capacité de charge

200 kg

Dimensions du siège (P x L x H)

45 x 49 x 70 cm

Moteur

SCT1-80A 1S

Hauteur du dossier

55 cm

Puissance moteur

24V / 800W

Dimensions des roues

35 x 12 cm

Batterie Lead Acid

2x12V 55Ah

Dimensions des roues anti-bascule

10 x 3 cm

Autonomie batterie

55 km

Dimensions de batterie

22.7 x 13.4 x 21 cm

Vitesse max en avant

20 km/h (ajustable)

Poids net avec 2 batteries

128 kg

Vitesse max en arrière

6 km/h (ajustable)

Poids net sans batteries

89.8 kg

Contrôleur

Curtis 2901

Poids batterie

19.1 kg

Charge batterie

AC100-240V50/60HZ
2A
Output : 24V-4A x2

Capacité d’inclinaison

12°

Temps de charge

8h

Rayon de braquage

150 cm

Modèle: QX-04-11
Caractèristiques du fauteuil
- Très bon design, robuste et facile à manipuler
- Produit en acier, capacité de charge 200 kg
- Siège confortable, style Deluxe Captains
- Siège à double sens de rotation droite/ gauche et
ajustable en avant/arrière
- Dossier ajustable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur et escamotables en arrière
- Guidon scooter réglable
- 02 batteries amovibles rechargeables avec une autonomie de 55 km
- Roues pneumatiques compactes de dimensions optimales assurant
une très bonne manœuvre
- Freinage électromagnétique intelligent
- Système de freinage d’urgence
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
Scooter manuel ou électrique

- Offre de très bonnes performances sur les
surfaces
intérieures et extérieures
- Moteur de puissance 800W
- Vitesse ajustable en avant & arrière
- Ceinture de sécurité
- 2 roulettes anti-bascules
- Clignotant droite/ gauche
- 4 amortisseurs
- Klaxon à volume réglable
- Panneau de commande
- Pare-chocs
- Phare avant & feux de positionnement arrière
- Large panier détachable
- 02 rétroviseurs réglables

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique à hauteur variable électriquement
en acier, puissance 2x320 W, autonomie 45 Km, capacité 180 Kg
Paramètres principaux :
Profondeur totale

111 cm

Capacité de charge

180 kg

Largeur totale

66 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur totale

122 à 154 cm

Moteur de levage

6000 N

Profondeur du siège

50 cm

Batterie Scellée par gel

2x12V 55Ah

Largeur du siège

50 cm

Autonomie batterie

45 km

Hauteur du siège

60 à 94 cm

Dimensions de batterie

22.7 x 13.4 x 21 cm

Hauteur du dossier

52 cm

Vitesse max

12 km/h

Roulettes avant

23 x 7 cm

Capacité d’inclinaison

12°

Roues arrière

32 x 10 cm

Clearance d'obstacle

8 cm

Roulettes anti-bascule

7.5 x 2 cm

Rayon de braquage

53 cm

Poids net avec 2 batteries

96 kg

Charge batterie

AC115-230V50/60HZ 2,7A
Output : 24V-5A

Poids net sans batteries

81 kg

Temps de charge

8h

Caractèristiques du fauteuil
- Fauteuil électrique à hauteur variable, fournit une très bonne
conduite même dans la position élevée
- Très bon design, robuste confortable et facile à manipuler
- Cadre en tube d’acier capacité de charge 180 kg
- Très bonnes performances sur les surfaces intérieures et
extérieures
- Siège confortable, style ‘‘Captains’’ à hauteur variable jusqu’à
94 cm avec une stabilité optimum
- Dossier inclinable en arrière et rabattable en avant
- Repose tête réglable en hauteur
- Repose pieds détachables et ajustables en avant/arrière
- Accoudoirs ajustables en largeur et escamotables en arrière

Modèle: 1012

- 2 moteurs, puissance 320W à vitesse ajustable
- Roues avant et arrière pneumatiques compactes de
dimensions optimales, assurant une très bonne manœuvre
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Freinage électromagnétique intelligent
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière
- 2 batteries lead acid, amovibles et rechargeables
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 roulettes anti-bascules

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique pour enfant en alliage d’aluminium
puissance 2x320 W, autonomie 25 Km, capacité 135 Kg
Paramètres principaux :
Profondeur totale

110 cm

Capacité de charge

135 kg

Largeur totale

60 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur totale

103 cm

Batterie Lead acid

2x12V 35Ah

Profondeur du siège

43 cm

Autonomie batterie

25 km

Largeur du siège

38 cm

Dimensions de batterie

19,3 x 12,8 x 15,7 cm

Hauteur du siège

52 cm

Vitesse max

8 km/h

Hauteur du dossier

46 cm

Capacité d’inclinaison

12°

Roulettes avant

18 x 5 cm

Clearance d'obstacle

8 cm

Roues arrière

32 x 6 cm

Rayon de braquage

53 cm

Roulettes anti-bascule

4.5 x 2 cm

Charge batterie

AC115-230V50/60HZ 2,7A
Output : 24V-5A

Poids net

65 kg

Temps de charge

8h

Poids net sans batteries

50 kg

Modèle: 1018
Caractèristiques du fauteuil
- Fauteuil électrique pour enfant, largeur du siège 38 cm
- Très bon design, robuste confortable et facile à manipuler
- Armature en alliage d’aluminium, capacité de charge 135 kg
- Très bonnes performances sur les surfaces intérieures et
extérieures
- Dossier semi inclinable en arrière et rabattable en avant
- Repose pieds détachables
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques compactes de dimensions
optimales, assurant une très bonne manœuvre
- 2 moteurs, puissance 320W à vitesse ajustable

- Freinage électromagnétique intelligent
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière &
gauche/droite
- 2 batteries lead acid, amovibles et rechargeables
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 roulettes anti-bascules
- 2 cataphote en arrière
- 2 gardes boues
- Coussin de siège
- Protège vêtement

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en alliage d’aluminium
puissance 2x320 W, autonomie 25 Km, capacité 135 Kg

Paramètres principaux :
Profondeur totale

109 cm

Capacité de charge

135 kg

Largeur totale

64 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur totale

93 cm

Batterie Lead acid

2x12V 35Ah

Profondeur du siège

43 cm

Autonomie batterie

25 km

Largeur du siège

43 cm

Dimensions de batterie

19,3 x 12,8 x 15,7 cm

Hauteur du siège

48 cm

Vitesse max

8 km/h

Hauteur du dossier

37 cm

Capacité d’inclinaison

12°

Roulettes avant

18 x 5 cm

Clearance d'obstacle

8 cm

Roues arrière

32 x 6 cm

Rayon de braquage

53 cm

Roulettes anti-bascule

4.5 x 2 cm

Charge batterie

AC115-230V50/60HZ 2,7A
Output : 24V-5A

Poids net

70 kg

Temps de charge

8h

Poids net sans batteries

55 kg

Modèle: 1020
Caractèristiques du fauteuil
- Très bon design, robuste confortable et facile à manipuler
- Produit en alliage d’aluminium, capacité de charge 135 kg
- Très bonnes performances sur les surfaces intérieures et
extérieures
- Fauteuil pliable & dossier fixe
- Repose pieds détachables
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques compactes de dimensions
optimales, assurant une très bonne manœuvre
- 2 moteurs, puissance 320W à vitesse ajustable

- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Freinage électromagnétique intelligent
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière &
gauche/droite
- 2 batteries lead acid, amovibles et rechargeables
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 roulettes anti-bascules
- 2 gardes boues en arrière
- Coussin de siège
- Protège vêtement

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en acier
puissance 2x450W, autonomie 30 Km, capacité 180 Kg

Paramètres principaux :
Profondeur totale

118 cm

Capacité de charge

180 kg

Largeur totale

60 cm

Puissance moteur

2x450W 24 V

Hauteur totale

108 cm

Batterie Scellée par gel

2x12V 35Ah

Profondeur du siège

43 cm

Autonomie batterie

30 km

Largeur du siège

43 cm

Dimensions de batterie

19,3 x 12,8 x 15,7 cm

Hauteur du siège

52 cm

Vitesse max

10 km/h

Hauteur du dossier

47 cm

Capacité d’inclinaison

12°

Roulettes avant

23 x 7 cm

Clearance d'obstacle

8 cm

Roues arrière

35 x 7 cm

Rayon de braquage

53 cm

Roulettes anti-bascule

7.5 x 2 cm

Charge batterie

AC115-230V50/60HZ 2,7A
Output : 24V-5A

Poids net avec 2 batteries

72 kg

Temps de charge

8h

Poids net sans batteries

55 kg

Modèle: 1022

Caractèristiques du fauteuil
- Très bon design, robuste confortable et facile à manipuler
- Cadre en tube d’acier, capacité de charge 180 kg
- Très bonnes performances sur les surfaces intérieures et
extérieures
- Siège confortable, style ‘‘new captains’’
- Dossier semi inclinable en arrière et rabattable en avant
- Repose pieds en aluminium détachables et ajustables
en avant/arrière
- Accoudoirs en aluminium ajustables en largeur
- Roues avant/arrière pneumatiques compactes de
dimensions optimales, assurant une très bonne manœuvre

- 2 moteurs, puissance 450W à vitesse ajustable
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Freinage électromagnétique intelligent
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière
& gauche/d roite
- 2 batteries lead acid, amovibles et rechargeables
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 roulettes anti-bascules
- Protège vêtement

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en alliage d’aluminium pour adulte &
enfant, puissance 2x320 W, autonomie 25 Km capacité 135 Kg
Paramètres principaux :
Profondeur totale

105 cm

Capacité de charge

135 kg

Largeur totale

64 cm

Puissance moteur

2x320W 24 V

Hauteur totale

90 cm

Batterie Lead acid

2x12V 35Ah

Profondeur du siège

40 cm

Autonomie batterie

25 km

Largeur du siège

40 cm

Dimensions de batterie

19,3 x 12,8 x 15,7 cm

Hauteur du siège

52 cm

Vitesse max

8 km/h

Hauteur du dossier

40 cm

Capacité d’inclinaison

12°

Roulettes avant

18 x 5 cm

Clearance d'obstacle

8 cm

Roues arrière

32 x 6 cm

Rayon de braquage

53 cm

Roulettes anti-bascule

4.5 x 2 cm

Charge batterie

AC115-230V50/60HZ 2,7A
Output : 24V-5A

Poids net

54 kg

Temps de charge

8h

Poids net sans batteries

38 kg

Modèle: 1023
Caractèristiques du fauteuil
- Fauteuil roulant électrique pour adulte & enfant
- Très bon design, robuste confortable et facile à manipuler
- Produit en aluminium, capacité de charge 135 kg
- Très bonnes performances sur les surfaces intérieures et
extérieures
- Fauteuil pliable & dossier fixe
- Repose pieds détachables
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques compactes de dimensions
optimales, assurant une très bonne manœuvre

- 2 moteurs, puissance 320W à vitesse ajustable
- Freinage électromagnétique intelligent
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière
- 2 batteries lead acid, amovibles et rechargeables
- Sangle pour maintenir les pieds
- 2 roulettes anti-bascules
- 2 gardes boues en arrière
- Coussin de siège
- Protège vêtement

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique à hauteur variable manuellement
en acier puissance 2x200 W, autonomie 10 Km, capacité 110 Kg
Paramètres principaux :
Profondeur totale

96 cm

Capacité de charge

110 kg

Largeur totale

57 cm

Puissance moteur

2x200W 24 V

Hauteur totale

84 à 92 cm

Batterie Lead acid

2x12V 14Ah

Profondeur du siège

40 cm

Autonomie batterie

10 km

Largeur du siège

40 cm

Dimensions de batterie

14,9 x 9,6 x 9,2 cm

Hauteur du siège

54 à 62 cm

Vitesse max

6 km/h

Hauteur du dossier

30 cm

Capacité d’inclinaison

8°

Roulettes avant

15 x 5 cm

Clearance d'obstacle

5 cm

Roues arrière

23 x 7 cm

Rayon de braquage

50 cm

Roulettes anti-bascule

5 x 2 cm

Charge batterie

AC115-230V50/60HZ 2,A
Output : 24V-5A

Poids net

63 kg

Temps de charge

8h

Poids net sans batteries

50 kg

Modèle: 1025
Caractèristiques du fauteuil
- Très bon design, robuste confortable et facile à manipuler
- Produit en acier, capacité de charge 110 kg
- Siège rotatif confortable à hauteur variable manuellement
- Dossier rabattable en avant
- Repose pieds pliable et détachables
- Accoudoirs ajustables en hauteur & largeur et escamotable
en arrière
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques compactes de dimensions
optimales, assurant une très bonne manœuvre

- 2 moteurs, puissance 200W à vitesse ajustable
- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Freinage électromagnétique intelligent
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière
- 02 batteries lead acid, amovibles et rechargeables
- 2 roulettes anti-bascules

Fauteuil Roulant Electrique

Fauteuil roulant électrique en alliage d’aluminium pour adulte &
enfant, puissance 2x200 W, autonomie 20 Km, capacité 100 Kg

Paramètres principaux :
Profondeur totale

90 cm

Capacité de charge

100 kg

Largeur totale

62 cm

Puissance moteur

2x200W 24 V

Hauteur totale

85 cm

Batterie Lead acid

2x12V 15Ah

Profondeur du siège

41 cm

Autonomie batterie

20 km

Largeur du siège

41 cm

Dimensions de batterie

12 x 9 x 37 cm

Hauteur du siège

43 cm

Vitesse max

6 km/h

Hauteur du dossier

38 cm

Capacité d’inclinaison

8°

Roulettes avant

15 x 3 cm

Clearance d'obstacle

5 cm

Roues arrière

23 x 7 cm

Rayon de braquage

50 cm

Poids net

43 kg

Charge batterie

AC100-240V50/60HZ
Output : 24V-2A

Poids net sans batteries

34 kg

Temps de charge

8h

Modèle: 1029

Caractèristiques du fauteuil
- Fauteuil électrique pliable pour adulte & enfant
- Produit en alliage d’aluminium, capacité de charge 100 kg
- Demi dossier pliable
- Repose pieds pliable
- Accoudoirs fixe
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques
- 2 moteurs, puissance 200W à vitesse ajustable

- Système verrouillage moteur_ roues pour rendre le
fauteuil manuel ou électrique
- Freinage électromagnétique intelligent
- Electronique: Contrôleur PG programmable
- Position de la manette ajustable : avant/arrière
- Batterie à lithium amovible et rechargeable
- Sangle pour maintenir les pieds
- Protège vêtement

Accessoires Fauteuil Roulant

Cousins pour fauteuils roulants

Modèle: FS 564
Dimension : 45 x 40 cm

Modèle: FS 567
Dimension : 40 x 40 x 40 cm

Modèle: FS 571
Dimension : 43 x 40 cm

Coussin en mousse à mémoire de forme

Tricycle pour handicapé

Voiturette à moteur démarrage électrique, avec toit

Modèle:
TR-3C1
Paramètres principaux :
Dimensions sans toit

195 x 80 x 113 cm

Démarrage

Electrique et Mécanique

Dimensions avec toit

220 x 81 x 165 cm

Carburant

Essence

Empattement

135 cm

Capacité de réservoire

7L

Entraxe des roues arrière

70 cm

Batterie

12 V / 7 Ah

Moteur

Monocylindre à 4 temps, refoidi par air

Dimensions du siège

38 x 48 x 65 cm

Cylindrée

49 cc

Hauteur du siège

70 cm

Puissance max

1.80 Kw (7500 r/min)

Dimensions des roues

90/90-12 (46 x 9 cm)

Couple max

2.5 N.m (5000 r/min)

Garde au sol

11 cm

Vitesse

4 vitesses / Boite manuelle

Poids net

168 Kg

Vitesse max

50 Km/h

Capacité de charge

200 Kg

Mode de transmission

Arbre d'entraînement

Caractèristiques de la voiturette
- Voiturette pour handicapé, avec toit
- Moteur à démarrage électrique
- Levier pour le démarrage manuel
- Levier de vitesse manuel : 0 - 1 - 2 - 3 - 4
- Levier pour la marche avant et arrière
- Bouton coupe courant
- Coupe courant de sécurité avec clé
- Siège confortable, dossier rabattable en avant et
inclinable en arrière
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Repose tête détachable et réglable en hauteur
- Roues pneumatiques avec jantes alliage
- Freinage avant et arrière à disque
- Freins parking

- Guidon réglable
- Feux d’éclairage et de signalisation
avant et arrière
- 2 amortisseurs avant et 4 amortisseurs arrière
- Panneau indicateur de : Kilométrage ; Niveaux de
vitesse 0-1-2-3-4 ; Compteur de vitesse ;
Niveau de carburant ; Charge de batterie ; Feux
d’éclairage et de signalisation
- Pare-chocs arrière, ceinture de sécurité
- Klaxon, garde boue avant et arrière
- 02 rétroviseurs réglables, Essui glace
- Réservoire à clé, coffre arrière à clé
- Support porte gobelet
- Support porte béquilles / cannes

Tricycle pour handicapé

Voiturette à moteur démarrage électrique

Modèle:
TR 1001
Paramètres principaux :
Dimensions sans toit

195 x 80 x 113 cm

Démarrage

Electrique et Mécanique

Empattement

135 cm

Carburant

Essence

Entraxe des roues arrière

70 cm

Capacité de réservoire

7L

Moteur

Monocylindre à 4 temps, refoidi par air

Batterie

12 V / 7 Ah

Cylindrée

49 cc

Dimensions du siège

38 x 48 x 65 cm

Puissance max

1.80 Kw (7500 r/min)

Hauteur du siège

70 cm

Couple max

2.5 N.m (5000 r/min)

Dimensions des roues

90/90-12 (46 x 9 cm)

Vitesse

4 vitesses / Boite manuelle

Garde au sol

11 cm

Vitesse max

50 Km/h

Poids net

165 Kg

Mode de transmission

Arbre d'entraînement

Capacité de charge

200 Kg

Caractèristiques de la voiturette
- Voiturette pour handicapé
- Moteur à démarrage électrique
- Levier pour le démarrage manuel
- Levier de vitesse manuel : 0 - 1 - 2 - 3 - 4
- Levier pour la marche avant et arrière
- Bouton coupe courant
- Coupe courant de sécurité avec clé
- Siège confortable, dossier rabattable en avant et
inclinable en arrière
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Repose tête détachable et réglable en hauteur
- Roues pneumatiques avec jantes alliage
- Freinage avant et arrière à disque
- Freins parking

- Guidon réglable
- Feux d’éclairage et de signalisation
avant et arrière
- 2 amortisseurs avant et 4 amortisseurs arrière
- Panneau indicateur de : Kilométrage ; Niveaux de
vitesse 0-1-2-3-4 ; Compteur de vitesse ;
Niveau de carburant ; Feux d’éclairage et de signalisation
- Pare-chocs arrière, ceinture de sécurité
- Klaxon, garde boue avant et arrière
- 02 rétroviseurs réglables
- Réservoire à clé, coffre arrière à clé
- Saute-vent,
- Support porte gobelet
- Support porte béquilles / cannes

