
Système de batterie 
et chargeur Permobil 
Vous emmène plus loin.



Tranquillité d'esprit

Permobil a conçu un nouveau système de batterie  
et de chargeur qui vous offre une capacité 25 %  
supérieure à celle de notre batterie précédente. 

Un chargeur performant contribue à prolonger  
la durée de vie des batteries de 50 %.

Vous pouvez ainsi vous déplacer plus loin,  
en toute tranquillité.

Performances haut  
de gamme

Vous emmène plus loin
Notre nouveau système de batterie offre une capacité 25 % 
supérieure à l’ancien système.

Durée de vie de batterie prolongée
Grâce à la charge optimisée avec le nouveau chargeur  
Permobil VoltPro, la durée de vie de la batterie est augmentée 
jusqu'à 50 %.

Se déplacer en toute indépendance
Les nouvelles batteries Permobil répondent à toutes les régle-
mentations de transport (aérien...) et ne sont soumises à aucune 
restriction.

Pour votre sécurité
 Testé et certifié CE pour une utilisation sur les fauteuils roulants 
électriques Permobil, notre concept garantit un poids et un 
centre de gravité corrects, indispensables pour la stabilité de 
votre fauteuil. 

Application* MyPermobil gratuite
Vous pouvez vous connecter à votre fauteuil et connaître en 
temps réel la capacité de la batterie et la distance pouvant être 
parcourue en kilomètres et en heures. L'application comprend 
une carte intégrée avec l’historique de vos déplacements et peut 
également afficher vos angles de réglage d'assise.

*disponible sur les fauteuils équipés de Connect-Me.
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PLUS DE CAPACITÉ
Les nouvelles batteries Permobil offrent 
25 % de capacité en plus

PLUS D’AUTONOMIE
Déplacez-vous plus loin en toute confiance

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE AUGMENTÉE
Profitez de vos batteries plus longtemps

CHARGEMENT OPTIMISÉ
Améliorez les performances de votre fauteuil

APPLICATION MyPermobil*
Accédez aux informations sur votre auto-
nomie de conduite et sur la charge de votre 
batterie 

MARQUAGE   
GAGE DE SÉCURITÉ
Testé et vérifié pour une utilisation sur les 
fauteuils roulants électriques Permobil

PIÈCES DÉTACHÉES
Suivant les modèles de fauteuil, les utilisa-
teurs Permobil peuvent bénéficier du nou-
veau système de batterie Permobil. Veuillez 
consulter le tableau de la page suivante pour 
plus de détails.

*disponible sur les fauteuils équipés de Connect-Me.
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Caractéristiques techniques

BATTERYANDCHARGERDATASHEETFR201020

Tension nominale 12 V

Capacité nominale 85 Ah

Cycles de charge 400-500 cycles à 100 % 

Batterie étanche et agréée pour le transport D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA

Poids 23,8 kg

Longueur 259 mm

Largeur 170 mm

Hauteur 200 mm

Courant de charge nominal 10 A

Tension de batterie nominale 24 V

Tension d'entrée 220-240 V (50-60 Hz)

Puissance de sortie max. 300 W

Poids 1,4 kg

Dimensions (L x l x H) 200 x 100 x 250 mm

Longueur du câble XLR 2,0 m 

Longueur du câble d'alimentation CA 1,8 m 

Protection IP44

Classe de sécurité II Double isolation entre circuits

Tension nominale 12 V

Capacité nominale 65 Ah

Cycles de charge 400-500 cycles à 100 %

Batterie étanche et agréée pour le transport
D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA

Poids 17,5 kg

Longueur 259 mm

Largeur 170 mm

Hauteur 160 mm

Batterie GEL AGM Permobil (85 Ah)

Batterie GEL AGM Permobil (65 Ah)

CHARGEUR DE BATTERIE Permobil VoltPro

Batterie et chargeur par fauteuil

Modèle de fauteuil Permobil 85 Ah Permobil 65 Ah MK Statut de commercialisation du fauteuil
M1 x x* Modèle commercialisé
M3 Corpus  x x* Modèle commercialisé
F3 Corpus  x x* Modèle commercialisé
M5 Corpus x x* Modèle commercialisé
F5 Corpus x x* Modèle commercialisé
F5 Corpus VS x x* Modèle commercialisé
M400 HD x x* Modèle commercialisé
K300 PS Junior R-net x** Modèle commercialisé
X850 Corpus 3G x** Modèle commercialisé
Koala x** Modèle commercialisé
K450 x** Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
M400 x** Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles
C300/C350/C400/C500 Corpus 3G x** Modèle arrêté-pièces de rechange disponibles

*Fauteuils fabriqués avant le 1er octobre 2020 – il est recommandé de passer aux nouvelles batteries Permobil et au chargeur Permobil VoltPro pour 
bénéficier de tous les avantages du système de batterie Permobil. 

**Utilisez uniquement une batterie MK et un chargeur avec une courbe de charge correcte pour ces modèles de fauteuil.

MyPermobil Autonomie de la 
batterie


