
Le SPEEDY E-light est la motorisation idéale pour votre fauteuil rou-
lant. Elle est légère (26 kg) compacte et performante. Son look est 
jeune et moderne. Le SPEEDY E-light est extrêmement maniable et 
se conduit facilement en manœuvrant le guidon. Grâce à son rayon 
de braquage minimal, vous faites demi-tour sur place. Vous dosez la 
vitesse grâce à la poignée d’accélérateur. Le SPEEDY E-light est équipé 
d’une roue libre et n’a donc pas de frein moteur. Le freinage est assuré 
par un frein à disque et un frein V-brake. Le freinage nécessite une 
bonne fonctionnalité des mains. L’autonomie est de +/- 20 km dans 
des conditions standards. Les packs batteries sont démontables ainsi 
que le support cycle. Le SPEEDY E-light se transporte facilement dans 
le coffre de votre voiture.

La motorisation 
idéale : légère, 
compacte et 
performante.
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Équipement de série

• Moteur 6 km/h roue libre
• Pack batteries démontable 2 X 12V 12A
• Poignée d’accélérateur
• Chargeur de batterie
• Indicateur de charge
• Clef de contact
• Frein à disque et V-brake
• Amortisseur de direction
• Système de fixation
• Support cycle démontable et adaptable
• Peinture époxy au four
• Couleur : gris métallisé
• Poids avec batteries: 26 kg  

(poids des batteries 4,7 kg/unité)

Accessoires

• Moteur 15 km/h.
• Ordinateur 7 fonctions : vitesse, km/jour, vitesse 

moyenne, durée conduite, km parcourus, heure.

• Éclairage sur batterie (fauteuil et E-light).

• Porte bagage réglable en hauteur.

• Pack batterie de réserve : double l’autonomie.

• Adaptateur pour charger le pack batterie indépendam-
ment du SPEEDY E-light.

• Habillage cuir de l’électronique.
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