
Pour plus de mobilité
Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

V-drive
Aide électrique pour votre 
chaise roulante manuelle



Caractéristiques techniques V-Drive 

largeur siège vitesse                      inclination                rayon d’action puissance                  batterie                           poids                          poids
max.    max.                                            utilisateur

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg. * incl. fauteuil roulant

390 - 480 

500 - 600
(version H.D.)

6 km/h 8° ca. 15 km 150 W

200 W
(version H.D.)

2x12V/ 12Ah

2x12V/12Ah
(version H.D.)

21  kg

17,4 kg

135 kg*

200 kg*
(version H.D.)

Confort

Le V-Drive rend
les déplacements
en fauteuil roulant
très simples. En
effet, l’accompag-
nateur se laisse
guider par le V-
Drive, pour qui
monter des pentes
ou passer des
inégalités de terrain ne posent aucun problème.

La vitesse est réglable et progressive. Le V-Drive vous
simplifie et vous rend le déplacement agréable d’une
personne en fauteuil roulant.

Il existe 2 versions: la version standard pour les
personnes jusqu'à 135 kg et la version Heavy-Duty
pour les personnes jusqu'à 200 kg.

Montage - Démontage

Facile à monter, la commande s’installe au choix à
gauche ou à droite.
Le démontage du V-Drive est spécialement prévu pour
le transport en voiture. Celui-ci s’opère en quelques
secondes, après avoir déconnecté les batteries et le
système de propulsion. 

De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser le V-Drive,
une sangle est prévue sur le système, qu’il vous suffit
d’attacher à la poignée du fauteuil.

Le NOUVEAU réglage en hauteur permet au moteur
d'être positionné horizontalement.

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

Sous réserve de modifications techniques
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VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revendeur local.


