allez plus loin avec

WHEELDRIVE

aucune
Limite

WheelDrive est un dispositif innovant
d‘aide électrique à la propulsion qui, une fois
combiné à votre fauteuil roulant manuel
facilite vos déplacements pour aller plus loin
sans effort... Révolutionnez votre mobilité
avec WheelDrive!
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Conçu pour faciliter votre conduite, le dispositif d‘assistance
électrique WheelDrive offre également des bénéfices thérapeutiques. Grâce à son concept unique de double main-courante à
double fonction, non seulement vous appréciez l‘assistance
électrique lorsque vous vous propulsez, mais vous pouvez aussi
‚‚conduire‘‘ votre fauteuil roulant en mode tout électrique, sans
effort ... WheelDrive est unique!
Choisissez le degré d‘assistance dont vous avez besoin à
chaque moment et profitez d‘une plus grande mobilité et
autonomie avec votre fauteuil roulant manuel!

// système de double main-courante:
La main-courante de grand diamètre offre l‘assistance électrique
alors que la petite active le mode de conduite 100% électrique. Avec
WheelDrive vous obtenez toujours l‘aide dont vous avez besoin!
// INTUITIF, SUR ET SIMPLE A UTILISER:
Si facile et naturel, vous vous propulsez comme vous le faites
habituellement avec votre fauteuil roulant manuel.
// PLUS DE LIBERTé ET D‘AUTONOMIE:
Pour aller où vous voulez sans effort.
// RESTEZ ACTIF AVEC MOINS DE DOULEUR:
Grâce à la réduction des tensions musculaires, articulaires et à la
stimulation de la mobilité active.
// compatible avec la majorité des fauteuils roulants:
WheelDrive est très facile et rapide à installer et ne requiert
aucune pièce supplémentaire, ni réglage additionnel à votre
fauteuil roulant. Votre fauteuil roulant manuel demeure inchangé!
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UnE Expérience
comme aucune autre
WheelDrive est beaucoup plus qu‘un simple dispositif d‘aide à la propulsion. Il vous
permet d‘utiliser votre fauteuil roulant manuel comme un fauteuil roulant électrique,
pour vous déplacer sans effort et surmonter les endroits les plus inaccessibles.
Avec WheelDrive s‘ouvre devant vous un nouveau monde d‘expériences!

Main-courante
mode AssistANCE
à la propulsion

Main-courante
mode conduite
electrique

ASSISTANCE ET CONDUITE ELECTRIQUE
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WheelDrive se distingue par son concept de double main-courante à double fonction. La grande main-courante apporte une assistance électrique à votre propulsion, vous poussez votre fauteuil roulant plus facilement. Et
si vous souhaitez vous déplacer sans effort, la petite main-courante offre les mêmes fonctions qu‘un joystick en
vous proposant une conduite continue. Avec trois profils de conduite, vous choisissez le degré d‘assistance
souhaité et la vitesse à laquelle vous voulez aller. Vous passez d‘une main-courante à une autre très aisément
pour obtenir l‘aide nécessaire à chaque moment !

INTUITIF ET SUR
Manipuler WheelDrive avec votre fauteuil roulant vous paraîtra si
naturel que vous vous habituerez très rapidement à passer d‘une
main-courante à une autre. Avec les boutons de commande sur le
moyeu de la roue, vous activez ou désactivez le système et définissez
votre profil de conduite – jusqu‘à 10 km/h avec le mode assistance
électrique ou 6 km/h en conduite électrique continue. Et avec
WheelDrive vous gardez toujours le contrôle. En descente, les freins
moteurs s‘activent automatiquement – pour une sécurité maximale!
PLUS DE LIBERTé ET D‘AUTONOMIE
Vous voulez aller plus loin ou affronter des pentes? Avec WheelDrive
vous limitez incontestablement vos efforts. Vous manoeuvrez également dans des espaces restreints. Et lorsque vous vous déplacez en
voiture, vous retirez facilement les roues pour le transport. Profitez
d‘une plus grande mobilité - et réservez votre énergie pour une
vie toujours plus active!
RESTEZ EN BONNE FORME PHYSIQUE ET ACTIF
L‘usage prolongé d‘un fauteuil roulant manuel peut entraîner
des douleurs dans les bras et les épaules ou une diminution
de la force. Le dispositif WheelDrive réduit la tension sur
les muscles et les articulations et aide à prévenir de ces
problèmes, tout en favorisant une mobilité active pour
maintenir votre autonomie et votre forme physique.
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PRêt à dépasser
vos limites ?

Contrôle, fonctionnalité et apparence d‘un fauteuil
roulant manuel combinés à la meilleure technologie
d‘assistance électrique – avec WheelDrive vous
bénéficiez du meilleur des deux mondes – aller plus
loin et profiter d‘une promenade sans effort!

caractéristiques et BéNéFICES DE WheelDrive

// TRANSPORT EN VOITURE & AVION

// BATTERIES AMOVIBLES ET CHARGE RAPIDE

// mise en place simple sur la majorité des fauteuils

Les roues du dispositif WheelDrive se retirent facilement de votre
fauteuil pour les entreposer dans le coffre d‘une voiture. Vous
voyagez en avion? Aucun problème, WheelDrive répond aux
réglementations IATA et peuvent être transportées comme bagages
enregistrés. (Retirer les batteries avant transport)

WheelDrive bénéficie d‘une grande autonomie grâce à ces deux
batteries légères et amovibles. La charge de ces batteries est
complète en seulement deux heures – soit 60% plus rapide que
n‘importe quelles autres du marché. De plus, pendant la charge vous
continuez à utiliser votre fauteuil comme un fauteuil roulant manuel
classique! Rien ne vous arrête!

Les roues WheelDrive se montent sur la plupart des fauteuils
roulants manuels légers et standards, sans ajout de pièces ni
modification sur le fauteuil. Ainsi, vous ne renoncez pas à la
légèreté et à la personnalisation de votre fauteuil roulant manuel.
Bien entendu, vous pouvez replacer les roues d‘origine de votre
fauteuil roulant à tout moment - aucun outils requis.

a qui s‘adresse WHEELDRIVE?*
Si vous ressentez des douleurs dans les bras ou les épaules, si vous notez qu‘au fil de la journée votre
force diminue ou que tout simplement pousser votre fauteuil devient contraignant, alors WheelDrive
devient votre meilleur allié. Et si vous êtes en pleine forme physique et que vous souhaitez aller encore
plus loin, WheelDrive est aussi fait pour vous!

*Les systèmes hémiplégiques et à propulsion podale ne sont pas
compatibles avec WheelDrive. En cas de diminution des capacités
cognitives ou spasmes, l‘utilisation de l‘aide à la propulsion
WheelDrive n‘est pas recommandée.
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dONNEES TECHNIQUES
WheelDrive // Dispositif d‘assistance électrique à la propulsion
Poids maximal supporté

130 kg

Largeur totale additionnelle

43 mm (21.5 mm par côté)

Poids des batteries (paire)

3.6 kg

Poids total avec batterie
(une roue)

11.5 kg

Poids de transport sans batterie
(une roue)

9.7 kg

Diamètre de roue

24’’

Vitesse max. (marche avant)

10 km/h (mode assistance électrique)
6 km/h (mode conduite électrique continue)

Autonomie max. (ISO 7176-4)

20 km (assistance); 12 km (conduite continue)
(varie selon poids de l‘Utilisateur, programme de conduite,
conditions climatiques, état de la chaussée, état des batteries
et des pneus, etc.)

Franchissement max.
(en marche arrière)

50 mm

Temps de charge (charge complète)

Environ 2 heures

Usage indiqué

Personnes à mobilité réduite ou à capacité limitée pour se
propulser. Usage intérieur et extérieur. Fauteuil roulant classe B
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Pour plus d‘informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

