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Liberté et
précision
QU'EST-CE QUE J'OBTIENS
QUAND JE COMMANDE UN
E-DRIVE͍
• 2 roues motorisées en diamètre
ϭϲΗ͕ϮϬΗ͕ϮϮΗ͕ϮϰΗ͕ϮϱΗŽuϮϲΗ
• 2 mains courantes en aluminium
• 1 paire de roulettes anti-bascule
(selon le modèle du fauteuil)
• 1 batterie NiMH et son chargeur
• 1 sac pour ranger la batterie
• 1 manuel d'utilisation
• Garantie 2 ans

Rendez vos déplacement quotidiens plus faciles et profitez de plus de liberté grâce à
l'E-Drive qui s'adapte sur une majorité de fauteuils roulants manuels. A l'aide du logiciel
Smart Tune, modifiez facilement les paramètres de conduite selon les capacités physiques
de l'utilisateur, son environnement et ses aptitudes de conduite. Choisissez facilement
entre 3 modes : soft, standard ou sport, ou réglez directement de nombreux paramètres
tels que la vitesse, l'accélération et la sensibilité lors des virages. L'utilisation est fluide et
précise. L'E-Drive permet également de passer simplement et rapidement d'une utilisation
avec l'assistance électrique à une utilisation manuelle. Le joystick, dont l'affichage reste
visible à la lumière directe, est simple d'utilisation et sa zone d'action est réglable afin de
correspondre aux possibilités de mouvement de l'utilisateur. L'E-Drive peut être livré avec
une commande pour l'accompagnant et s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

DONNEES TECHNIQUES
Moteur

2ϰsϭϮϬtǆϮ
NŝĐŬĞůŵĞƚĂůŚǇĚƌŝĚĞ͕Ϯϰsǆϲ͘ϳŚ
>ŝͲŝŽŶ͕Ϯϱsǆϭϭ͘ϴŚ (en optionͿ
Poids d'une roue
ϳ kg
Poids total
1ϲŬŐ;ŝŶĐůƵla batterie EŝD,Ϳ͕
ϭϳ͘ϱŬŐ;ŝŶĐůu la batterie>ŝͲŝŽŶͿ
Augmentation en largeur du fauteuil AƉƉƌŽǆ͘ϰĐŵ;ƚŽƚĂůͿ
1ϲΗ͕ϮϬΗ͕ϮϮΗ͕ϮϰΗ͕ϮϱΗ͕ϮϲΗ
Diamètre des roues
Pression des pneus
6Ăƌ͕ϲϬϬŬWĂ
0–6 km/h
Vitesse
AƉƉƌŽǆ͘ϭϱŬŵavecEŝD,͕ƉƉƌŽǆ͘ϯϱŬŵ
Autonomie maximale avec
avec>ŝͲŝŽŶ͕conformément à la norme/^KϳϭϳϲͲϰ
batterie chargée à 100%
ϯϬ
Fusible
125 kg
Capacité de charge maximale
Capacité de charge max. “heavy duty” 150 kg (pas pour 16")
Pente maximale
6°
Chargeur de batterie
1ϬϬàϮϰϬs͕ϱϬͬϲϬ,ǌ
ϯϳs͘Ϯϲ;pendant la chargeͿ
Puissance
AƉƉƌŽǆ͘ϮʹϯŚeures
Temps de charge
BĂƩĞƌie

PROGRAMMATION
N'hésitez-pas à nous
contacter au
03.22.23.24.04 ou par mail
contact@oxeedream.comϯ

•
•
•
•

Vitesse
Accélération
Couple moteur
Sensibilité du joystick
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IVE
MAINS COURANTES

AUTRES PNEUS EN OPTION

*
WƌŽĮůƐ
*Acier
inoxydable

Pneu ligné

Poly
Compact
Rond

*
Poly Gel

Max Grip

Pneu marathon

Bandage

*Pneu marathon 16", largeur 1.75 + insert
*Pneu ligné͕largeurϭΗ+ insert (du 20" au 26")
Pneu marathon plus 24" , largeur 1"
Bandage (20", 22", 24", 26"), largeur 1"

Bandage 24", largeur 1 3/8"

AUTRES OPTIONS
Heavy-duty

Flasques (du 20" au 26")

Capacité de charge maximale : 150kg.
La jante et les rayons sont dans un matériau plus résistant.

WƌŽƚégez vos doigts des blessures

ĂƩĞƌŝĞ et chargeur supplémentaire
VTT

Batterie supplémentaire NiMH, 24V 6,7A.h
Batterie supplémentaire Li-ion, 25V 11,8A.h
Chargeur de batterie

Modèle tout terrain͕seulement enϮϰΗ

Joystick et commande tierce personne

Convertisseur

*Joystick à droite
Joystick à gauche
Déplacement du joystick à l'arrière (utilisation par l'accompagnant)
Sans joystick - Avec boîtier tierce-personne (installé à droite)
Boîtier tierce-personne (à droite) en complément du joystick

Convertisseur 230V AC 50Hz 150W

Options pour joystick
*Bras standard escamotable
Bras parallèle escamotable
Bras parallèle
Rapprochez-vous de
votre table avec le
joystick toujours vers
l'avant

Bras standard escamotable
Le joystick est escamotable pour faciliter
les transferts.
L'angle maximal varie selon les fauteuils
roulants.

POSITION DE LA BATTERIE
Selon le modèle du fauteuil roulant, la batterie peut être placée uniquement sous l'assise, uniquement
derrière le dossier ou sous l'assise et derrière le dossier͘

N'hésitez-pas à nous contacter pour connaître les possibilités de positionnement de la batterie͘

Derrière le
dossier

Sous l'assise

*сConfiguration standard
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