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 Electronique optimisée 

 

 Roue OmniWheel plus maniable 

 
 Des fixations pour fauteuil pliant plus robustes 

SmartDrive évolue  
  pour répondre à  
      vos besoins 
 
Découvrez ses nombreuses améliorations pour  
profiter d’une assistance électrique plus 
performante 

  

 

Les utilisateurs de SmartDrive sont connus pour être actifs. Ils 
sont donc amenés à utiliser leur SmartDrive toute la journée, tous 
les jours.  
Pour s'adapter à leur mode de vie, SmartDrive propose désormais 
une électronique optimisée pour leur offrir 50% de puissance en 
plus et un contrôle de la vitesse constant ! 

 

La roue omnidirectionnelle permet toujours à la SmartDrive de 
démarrer quelle que soit sa position. Avec ses nouveaux 2 x 9 
rollers, la nouvelle conception de l'OmniWheel améliore la 
traction et la maniabilité de la SmartDrive. 

 

Les utilisateurs de SmartDrive traversent constamment différents 
environnements, y compris des surfaces inégales telles que des 
bordures de trottoir ou des routes cahoteuses. Les utilisateurs 
peuvent désormais rouler en toute confiance dans leur fauteuil 
roulant pliant grâce à la barre de fixation renforcée SmartDrive. 
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 Une nouvelle poignée universelle et plus confortable  
 

 

 Le contacteur SwitchControl pour un contrôle  
       efficace 

 

 

Plus de détails par ici : 
 

 

La nouvelle poignée est plus longue et plus 
confortable. Les utilisateurs bénéficient ainsi de 
plus d'espace et de confort lors de la saisie et du 
montage de la SmartDrive. Ce type de poignée 
peut être choisi pour les personnes ayant une 
fonction atypique de la main, telles que les 
personnes atteintes de tendinite ou d'arthrite. 

 

En appuyant sur un bouton, SmartDrive peut être démarrée pour 
une poussée puissante momentanée ou activée en mode 
verrouillé pour une puissance constante sur de longues distances. 
SwitchControl vous offre ainsi la possibilité de contrôler votre 
SmartDrive de façon personnalisée. 

Restez à l’écoute ! 

D’autres nouveautés viendront 
compléter la SmartDrive dans les 

prochains mois 

 


