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Mototronik 
Mototronik est un dispositif électrique à traction avant qui permet de 

transformer un fauteuil roulant en un véhicule agile et dynamique en quelques 
secondes. Il offre une expérience de conduite unique pour vous permettre 

d’aller plus loin et plus longtemps.



Châssis principal
La solution compacte Mototronik offre une indépendance à  
l’utilisateur.

Disponible en deux versions :

• Roue de 12 pouces avec moteur standard, adaptée à la conduite urbaine

•  Roue de 14 pouces avec moteur haute puissance, adaptée aux terrains 
difficiles et à une conduite plus douce

Autonomie standard de 25 km, extensible jusqu’à 50 km

par une mise à niveau vers une batterie plus grande.

Voir et être vu grâce au réglage de l’éclairage LED.

Béquille amovible.

Guidon standard
Pour une utilisation intuitive du Mototronik

Levier d’accélérateur
Frein à disque, Frein électronique
Cloche, Affichage couleur
Pulsantière pour sens de marche et cruise control adaptatif
Pulsantière pour SwitchControl, sélection et paramètres de vitesse

Guidon tétraplégique 
Utilisation intuitive du Mototronik pour main à  
dextérité réduite.

Levier d’accélérateur avec le système Push&Pull
Frein à disque, Frein électronique
Cloche, Affichage couleur
Pulsantière pour sens de marche et cruise control adaptatif
Pulsantière pour SwitchControl, sélection et paramètres de vitesse

Fonctions électriques
Frein életronique EBS avec manette de commande – Frein 
moteur - Cruise control adaptatif
Maintien de la même vitesse en montée et en descente
Récupération d’énergie en freinage

Ecran d’affichage
Niveau de vitesse et de marche arrière
État et signal de charge de la batterie
Distance parcourue partielle et totale
Allumage du feu avant
Activation du port USB 
Puissance fournie

Paramètres d’affichage
10 niveaux d’intensité des freins  
électriques
10 niveaux d’accélération
10 niveaux d’intensité des freins moteur
Vitesse de marche arrière
Vitesse maximum (dans les limites légales)
Réinitialisation partielle de la distance 
parcourue
Km/h ou MPH



Procédure de montage

Procédure de démontage

Fixation au fauteuil roulant
Système de fixation amovible

Verrouillage avec leviers sur les serrages du châssis

Fixations de serrage compatibles avec la plupart des  
fauteuils roulants sur le marché

En quelques secondes et C’EST PARTI !

Libération du bloc moteur solidaire 
de l’arceau de fixation.
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