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Lipo Lomo  
Caractéristiques techniques  
Poids avec batterie               15,6 kg 
Pour le transport sans batterie              13,2 kg 
Batterie Li-Ion 36 V / 11, 6Ah (418 Wh)             2,4 kg  
Chargeur                             36V / 1.4Ah 
Distance approximative sur terrain plat     40 km 
Puissance du moteur        36V / 250 W 
Taille de la roue            16 ou 20 pouces 
Roue libre  

Équipements 
Frein V brake et frein à disque, béquilles de maintien, 
compteur multifonctions, la lampe LED de 36 V, lumière 
arrière LED, batterie Li-Ion et chargeur afficheur 
indiquant l'état de charge, le nombre de charges, la 
température de la batterie et la vitesse, poignée 
d’accélérateur à droite ou à gauche, poignée de frein 
avec contact d'interruption sur l’assistance électrique. 
Interrupteur à 3 positions  
Lests de part et d’autre de la fourche 

 

Équipements spéciaux : 
• Panier, sacoche 
• Porte-bagages 
• Lests sur la fourche pour une meilleure traction de la 
roue avant 
• Moteur à 350 W 
• Deuxième batterie 36V/11,6Ah avec chargeur 
• Batterie supplémentaire Lipo 36V/ 8.3 Ah (300Wh) 
selon IATA admis pour les transports aériens 

 

http://www.marconnet-handicap.com/
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Lipo Lomo Tétra 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lipo Lomo Micro : Ultra compact 
  

Equipement Tetra "Buggy" 
 

Equipement Tétra "Hydraulique" 

Caractéristiques techniques  
Poids avec batterie               14,9 kg 
Poids  sans batterie                           13 kg 
Batterie Li-Ion 36 V / 8.3Ah (300 Wh)                2,3 kg 
Selon IATA est admis pour les transports aériens car la 
batterie dispose de moins de 300Wh 
Chargeur                   36V / 1.4Ah 
Vitesse maximum            10 km/h 
 Distance approximative sur terrain plat             25 km 
Puissance du moteur                 36V / 250 W 
Taille de la roue                12 pouces  
Roue libre  

Équipements 
Frein à disque avec double étriers  
En dehors de cela : voir Lipo Lomo 

Équipements spéciaux : 
• Panier, sacoche 
• Porte-bagages 
• Lests sur la fourche pour une meilleure adhérence de la 
roue avant 
• Puissance du moteur : 350 W 
• Marche arrière  
 

Équipements Tétra  
Freinage spécifique 

Bouton d’aide au démarrage  
Accélérateur en mode horizontal et vertical 

Modèle du Tétra Buggy 
• Le freinage: déplacer les bras vers l'avant 
Modèle du Tétra hydraulique 
• Le freinage: appuyant sur le levier vers le bas 

http://www.marconnet-handicap.com/

