
VERSATIO
Le nouveau handbike sportif 
  avec assistance électrique high-tech
• Installation facile sur tout type de fauteuil roulant manuel

• Sportif

• Dérailleur 27 vitesses (max. suivant options)

• Batterie Lithium Ion 36V 11,25 Ah

• 3 programmes d’assistance

• 5 niveaux d’assistance

• Assistance jusqu’à 25 km/h

Speedy



Le Versatio est le nouveau handbike sportif de Speedy. Il est 
équipé d’un dérailleur 27 vitesses maximum suivant les options 
choisies (voir liste de prix).

Equipé de la nouvelle motorisation High-Tech NEODRIVES d'Alber, 
le Versatio développe une puissance de 250 W (pic à 650W) et un 
couple de 12 Nm (pic à 40 Nm).

Cette puissance est directement disponible au démarrage. 
On peut choisir parmi 3 programmes d’assistance (eco, excursion, 
boost) avec chaque fois 5 niveaux d’assistance. 

Un display et des touches permettent une utilisation intuitive.

L’assistance est active jusqu’à une vitesse maximale de 25 km/h. 
La batterie 36V 11,25 Ah est au Lithium Ion. Elle est très légère et 
performante : autonomie +/-50 km (selon utilistation) et longue 
durée de vie. 
Le Versatio dispose d’un frein à disque et d’un frein V-brake.

Equipement
• Assistance jusqu’à 

25 km/h

• 3 Programmes : 
mode éco, excursion ou 
boost

• 5 niveaux d’assistance

• Double système de 
freinage : disque et Vbrake

• Frein moteur 
programmable

• Marche avant sans 
pédaler jusque 4 km/h

• Marche arrière sans 
pédaler jusque 4 km/h 
(programmable)

• Manivelle en V

• Poignées ergo

• Protège chaîne

• Poids +/-16 kg

• Amortisseur de direction

• Support démontable

• Verrouillage automatique

• Ordinateur vélo

• Sonnette

Options
• Roue 20’’ ou 26’’

• Sélecteur de vitesses :

• tournant 3 x 8 vitesses 
avec poignées de frein

• cliquet 3 x 9 vitesses 
avec poignées de frein

• tournant 8 vitesses 
avec frein rétropédalage

• cliquet 9 vitesses avec 
frein rétropédalage

• Pneumatiques :

• trekking

• cross

• Marathon plus

• Batterie Lithium Ion 36 V 
14,5 Ah

Accessoires
• Batterie Lithium Ion 

36 V 11,25Ah

• Batterie Lithium Ion 
36 V 14,5 Ah

• Eclairage LED avant 
et arrière

• Protection chaîne : 
gaine téflon

• Poignée de préhension

• Porte bagage

• Sac de voyage

• Couleur RAL
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Batterie Lithium Ion

Display

Motorisation Neodrives 
et frein à disque


