
Le SPEEDY Elektra est une cinquième roue équipée d’un moteur puissant. Il vous 
permet de passer facilement sur n’importe quel revêtement de sol (chemins 
de terre, pavés, gravillons) et de monter de fortes pentes, jusqu’à 20%. La très 
bonne répartition du poids assure une excellente traction sur tout type de sol. 
Grâce à son poids et son encombrement réduit, le SPEEDY Elektra est facilement 
transportable dans votre véhicule. 

Le SPEEDY Elektra est utilisable par tous : le pied réglable électriquement (bre-
veté) permet de positionner votre cinquième roue au millimètre près en hauteur 
afin de faire coïncider les deux parties de l’attache. En utilisant la marche arrière 
et les freins de votre fauteuil vous verrouillez l’attache sans effort. Vous réglez la 
vitesse et la puissance du moteur en tournant la poignée d’accélérateur. En relâ-
chant l’accélérateur vous actionnez automatiquement le frein moteur. Grâce à ce 
frein et sa grande maniabilité le SPEEDY Elektra se conduit même au milieu de la 
foule. 

Le SPEEDY Elektra peut se conduire avec une seule main (conduite à gauche pos-
sible), sans aucun risque, car la poignée de commande regroupe l’accélération et 
le freinage.

Le tableau de bord est équipé de touches sensibles qui permettent une utili-
sation aisée même aux personnes ayant peu de sensibilité dans la main. Grâce 
à son moteur et à une électronique performante (récupération d’énergie au 
freinage et dans les descentes), le SPEEDY Elektra dispose d’une autonomie de 
+/- 40 km.

Equipé d’un 
moteur puissant, 
le SPEEDY Elektra 
vous permet de 
passer facilement 
sur n’importe quel 
revêtement de sol 
et de monter de 
fortes pentes.

La cinquième roue

Speedy

CINQUIÈME ROUE ÉLECTRIQUE

Speedy Elektra

Euromove
Les autres produits

www.euromove.fr  -  www.euromove.be



Équipement de série

• Moteur 6 km/h
• Roue de 20’’
• Pied réglable électriquement en hauteur
• Batteries 2 x 18A / 12V
• Chargeur de batterie
• Éclairage sur batterie (fauteuil)
• Indicateur de charge
• Tableau de bord LED 
• Compteur de vitesse
• Clef de contact
• Klaxon
• Poignée d’accélérateur 
• Marche avant et arrière
• Amortisseur de direction
• Système de fixation
• Peinture époxy au four
• Couleur : rouge, jaune ou bleu.
• Poids : 31 kg

Accessoires

• Moteur 15 km/h.
• Poignée Tetra : rend la conduite possible pour une 

personne ayant peu de sensibilité dans les mains.

• Power pack (batterie supplémentaire) : double l’auto-
nomie.

• Frein à main (frein à disque) : frein supplémentaire.

• Frein à disque automatique : freine automatiquement 
lorsque l’accélérateur est relâché.

• Aide au chargement : facilite le chargement et le 
déplacement du SPEEDY Elektra.

• Sac multifonction : se place très facilement.

• Porte vélo pour voiture : l’Elektra monte grâce à sa 
puissance sur un rail basculant, guidé par l’utilisateur. 
Le fauteuil se place à coté.

• Chaîne neige : les chaînes assurent une bonne traction 
sur la neige ou sur la glace.

Le Speedy Elektra dans les côtes
Le graphique montre la relation entre le poids du 
conducteur et le % des montées franchies. Ces valeurs sont 
calculées pour une pente de 250 m de long et avec un 
fauteuil de 20 Kg.
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