Motorisation pour Fauteuil

Pousser un
Fauteuil roulant
sans effort ...

La manipulation d’un Fauteuil roulant n’est pas toujours aisée pour la
personne accompagnante. Que ce soit au domicile ou à l’extérieur,
pousser un Fauteuil demande un effort physique et une vigilance de tous
les instants, par exemple lors du franchissement d’un dénivelé ou un
trottoir.

POWERPACK est un kit de motorisation spécifiquement conçu pour aider
efficacement les personnes accompagnantes à pousser un Fauteuil roulant. Il se compose d’un bloc moteur (deux puissances au choix selon le
poids de l’utilisateur), silencieux, compact et discret, qui s’installe sous le
Fauteuil et d’une poignée de commande qui est disposée à l’arrière du
Fauteuil. D’une étonnante facilité d’utilisation, son fonctionnement est intuitif et convivial grâce à la puissance de sa motorisation qui permet le
franchissement de dénivelés en toute sécurité. et sa poignée regroupant
toutes les fonctions de commande du kit de motorisation. Grâce à son
autonomie, son efficacité et sa discrétion, POWERPACK saura vous
accompagner lors de tous vos déplacements.
Le bloc moteur est équipé de deux roues avec pneumatiques anti crevaison et
dessins cramponnés en version standard pour garantir une excellente motricité
en toute circonstance. Grâce à sa disposition sous le fauteuil et sa compacité,
POWERPACK ne gêne pas la fonction de marche. La batterie très légère, disposée dans une sacoche scratchée sur le bloc moteur, garantie une autonomie supérieure à 15 km. Il est ainsi possible de recharger la batterie séparément du
fauteuil et du bloc moteur grâce à son chargeur à cycle de charge rapide
(compris dans l’équipement standard)
La poignée de commande du POWERPACK avec revêtement anti dérapant
offre un grand confort de manipulation, ce qui permet une conduite sans
fatigue du Fauteuil pour de longues promenades. Elle est équipée d’un
d’une clé de contact pour la mise en route du module motorisé, d’un variateur de vitesse et d’une marche arrière. Vous pourrez ainsi conduire le fauteuil d’une simple pression du doigt.
POWERPACK s’installe
facilement et rapidement
sans outillage sous le Fauteuil. Son système de
fixation étudié est compatible avec la plupart des
Fauteuils roulants actuels,
pliables ou non. L’installation et la mise en service
sont effectuées par un professionnel du matériel médical à domicile ou en Établissement sur toute la France.
Une sacoche est proposée
(accessoire) pour faciliter le
transport du POWERPACK

Votre Distributeur:

Données techniques:
Modèle standard

Modèle HD

Poids maxi. Utilisat.

90 kgs

140 kgs

Puissance moteur :

160 w

200 w

Poids bloc moteur :

13 kgs

14,5 kgs

Poids batterie:

6,9 kgs

6,9 kgs

Vitesse maxi.

6,4 km/h

Roues :

200 x 50 anti crevaison

Autonomie :

Supérieure à 15 km

Garantie :

1 an
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