BATEC ÉLECTRIQUE
Avec un BATEC ÉLECTRIQUE vous pourrez
profiter d’un produit 2 en 1 : une solution unique
qui révolutionnera votre mobilité à l’extérieur
sans renoncer aux avantages de votre fauteuil
roulant manuel. C’est l’outil de mobilité définitif.
Gagnez du temps confortablement lors de vos
petits déplacements quotidiens et profitez
de votre temps libre pour aller à la campagne,
réaliser de longs parcours, faire du tourisme ou
simplement profiter d’une promenade agréable.
Et tout cela, en pouvant déconnecter votre
Batec en quelques secondes pour jouir du
confort du fauteuil roulant manuel grâce à son
système d’ancrage BATEC EASY-FIX (brevet
déposé).
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BATEC ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES
• MATÉRIAU : Aluminium 7005 T6
• MOTEUR : Brushless de 500 W et 36 V
• BATTERIE : En lithium de 11 Ah, sans effet
de mémoire avec système de connexion
automatique sans fil
• AUTONOMIE : 30-50 km, selon le poids de
l’utilisateur, le type de conduite et le terrain
• CHARGEUR ultrarapide (4 heures)
• PNEU : Maxxis ultra-adhérent de 20"
(54-406)
• JANTE : En aluminium à double paroi de 20"
• FREINS : Double frein à disque mécanique
de 203 mm Shimano avec manettes
ShimanoDeore
• DIRECTION : FSA Orbit MX
• GUIDON : FSA V-Drive Lowriser

Fiche technique
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320-530 mm

520 mm

780-840 mm

POUR EN SAVOIR PLUS

MESURES EN MM

• Système de réglages BATEC EASY-FIT
(brevet déposé)
• Système d’ancrage BATEC EASY-FIX ultrarapide (brevet déposé)
• Béquille BATEC SAFE-FEET (brevet déposé)
• FEU AVANT À LED de 900 lumens connecté
à la batterie principale
• DOUBLE FEU ARRIÈRE À LED sur la
béquille
• CONSOLE avec indicateur de batterie et
régulateur de vitesse
• CYCLE ORDINATEUR avec écran LCD et
4 fonctions
• DOUBLE PORT USB pour charger un smartphone ou une tablette
• POIDS AMOVIBLES QR pour une meilleure
traction
• POIDS : 14,9 kg (+ 4 kg batterie + 5 kg poids)

920-1040 mm

320 mm

COULEURS

