Tricycle tandem « VELO PLUS »
Tricycle transporteur de fauteuil roulant
Le cycle de transport de fauteuil roulant VéloPlus est idéal pour
véhiculer des personnes pouvant rester assises dans leur
propre fauteuil roulant. Nul besoin de transférer le passager de
son fauteuil au cycle. La rampe inclinée facilite le
transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et
l’accrochage sécurisé grâce au dispositif de verrouillage du
fauteuil roulant.
Données techniques :
Longueur :
Largeur :
Hauteur d’assise :

253 cm
110 cm
52 cm

Équipement de série
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrejambe :
Charge utile maximum :
Pour le modèle renforcé :

80 à 95 cm
250 kg
310 kg

Avantages
•

8 vitesses
Éclairage à piles
Sangle au niveau des hanches
Peinture respectueuse de l’environnement
Freins à disque hydraulique à l’avant
Frein de stationnement
Verrouillage du fauteuil roulant
Blocage de sécurité
Garantie de cinq ans sur le cadre

•
•
•
•
•
•

L'utilisateur de la chaise roulante peut rester dans
son fauteuil
La chaise roulante peut facilement être placée sur le
plateau inclinable
Convient pour tout type de chaise roulante manuelle
Les roues directrices permettent un rayon de
braquage court
Stable et sans danger
Utilisation facile
La chaise roulante se fixe facilement et en toute
sécurité sur le plateau

Nombreuses options disponibles (assistance électrique au pédalage, pneus anti-crevaison, treuil
électrique pour faciliter l’installation du fauteuil, batterie supplémentaire, partie avant renforcée jusqu’à
200kg, nombreux coloris du cadre au choix,…) : sur devis
Frais de livraison en France ou autre pays : sur devis
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