
SmartDrive MX2+

Associée à la commande  
de votre choix



Pousser un fauteuil roulant manuel peut exercer 
une pression supplémentaire sur les épaules et 
entraîner de graves problèmes sur le long terme. 
SmartDrive vous donne la liberté d’en faire plus. 
Elle se déplace avec vous et est si légère qu’elle 
passe inaperçue. Vous pouvez tourner sur place, 
faire du deux roues ou franchir des trottoirs. La 
SmartDrive est au service de votre style de vie actif.

De l’énergie pour 
en faire plus

Attacher la SmartDrive 
La SmartDrive s’attache rapidement et facilement à une grande 
variété de fauteuils roulants manuels avec une poignée  
ergonomique qui facilite la prise en main.

Légère
5,7 kg – L’assistance électrique à la propulsion la plus légère  
au monde. Sa taille compacte n’affecte pas les dimensions 
hors-tout du fauteuil roulant manuel.

Démarrer quelle que soit la position
La roue omnidirectionnelle permet à la SmartDrive de  
démarrer quelle que soit sa position en maintenant une  
traction et une maniabilité optimales.

SwitchControl 
Par simple pression d’un bouton, SmartDrive peut être  
enclenchée pour une poussée de puissance momentanée ou 
activée en mode verrouillé pour une puissance constante sur 
de longues distances. Il peut aussi servir d’interrupteur d’arrêt 
lorsque le moteur tourne. L’utilisateur s’arrête en saisissant 
simplement les roues de son fauteuil manuel.

Application PushTracker (avec PushTracker E3)
L’application PushTracker fournit des statistiques d’activité 
conçues pour optimiser la mobilité des utilisateurs de fauteuil 
roulant manuel. Vous pouvez suivre la distance, le nombre  
de poussées et le temps passé en roue libre.



Les dispositifs de contrôle de la 
SmartDrive permettent de pré-
server votre énergie en réduisant 
le nombre de poussées. Avec un 
seul bouton, une tape ou un 
geste, obtenez l’impulsion  
supplémentaire quand vous  
en avez besoin.

 

Connectée au SwitchControl et 
associée au PushTracker E3/E3 
Basic ou Apple Watch.

Simple
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Spécifications

Dimensions Longueur : 389 mm
Largeur : 141 mm
Hauteur : 242 mm

Poids du produit Unité motrice de 5,7 kg

Poids de l’utilisateur 14 à 150 kg  

Autonomie* Jusqu’à 19,8 km sur surface plane sans résistance

Puissance du moteur Brushless DC 250 W

Vitesse maximale 6 km/h, 9 km/h 

Température de fonctionnement -25°C à 50°C

Types de fauteuils compatibles Rigide, pliant, assise inclinable, double main courante et autres

Diamètre de la roue motrice 501, 540, 559, 590 mm

Garantie Garantie de 2 ans 

Bluetooth® LE FCC QOQBT113
ID 5123A-BGTBLE113
IC ID

Connectée au 
SwitchControl 
et associée au 

PushTracker E3/
E3 Basic ou  

Apple Watch.

*Les mesures de performance varient en fonction des caract ristiques de l’utilisateur et du fauteuil, des conditions de conduite et de la batterie.

La SmartDrive a été testée et est conforme à toutes les exigences applicables des normes ANSI / RESNA pour fauteuils roulants  
– Volume 1 et Volume 2 et EN 12184.

REMARQUE : Les spécifications d’un fauteuil roulant fournies par son fabricant peuvent être légèrement affectées par l’ajout de SmartDrive.

Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails sur l’utilisation et l’entretien.

Tous les chiffres indiqués sont donnés à titre indicatif seulement et les produits réels peuvent varier. Wear OS by Google, iPhone, Android,  
Bluetooth et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.


