Sarl COLIBRIUS
75 avenue Oehmichen
25460 ETUPES
 06 26 85 26 86

Draisin-Plus

Combinaison Vélo-Fauteuil roulant
Deux versions du tricycle thérapeutique : pour adultes et adolescents - pour enfants
Ce produit a été développé pour permettre aux personnes lourdement handicapées de se déplacer à vélo, en étant transférées depuis leur
propre fauteuil vers celui du Draisin-Plus.Il est possible de séparer le fauteuil du vélo.
Données techniques
•

Longueur

230 cm

•

Largeur

70 cm

•

Hauteur

130 cm

•

Poids avec assistance électrique

63 kg

•

Autonomie

Entre 25 et 40 km suivant l'utilisation de l'assistance, du changement
de vitesse et du dénivelé de la route

Garantie : Chassis, moteur et batterie : 2 ans. Sauf pièces d'usure
Homologation : Eclairage, avertisseur sonore, fanion de sécurité, centrale de clignotant (en option) font que ce vélo-fauteuil est homologué sur
route
Les points forts du Draisin Plus
•
•
•

partie fauteuil détachable de la partie cycle en 10 secondes de série
poignée de démarrage/accélérateur de série
service après-vente assuré par Draisin à Achern (Allemagne) à moins d'une heure de route de Strasbourg

Descriptif de la version de base
•

roues 22 pouces

•

freins hydrauliques à l'avant et à
l'arrière

•

sièce du fauteuil en tissu solide et
lavable

•

combiné vélo-fauteuil roulant

•

frein de parking

•

harnais de sécurité 3 points

•

8 vitesses, poignée tournante

•

éclairage LED

•

antivol

•

roue libre

•

fauteuil roulant décrochage de la
partie vélo

Options
•

assistance électrique (moteur 250 watts, de marque Heinzmann, batterie lithium-ion Heinzmann rechargeable, 11 Ah, 36 volts,
écran de commande programmable (sélection de 3 niveaux d'assistance et de 3 niveaux de freinage avec récupération d'énergie),
activation par poignée tournante avec aide au démarrage. Chargeur de batterie inclus (Temps de charge totale : 4h). Capteur de
détection de pédalage

•

batterie supplémentaire

•

centrale de clignotant LED avec
feux de détresse

•

main courante droite et/ou gauche

•

plaque de fixation pour coquille

flasque de protection des roues
avant (transparent ou
personnalisable)
•

•

porte canne

•

Sacoches latérales

•
•

rétroviseur
pneus avec système anti-crevaison
(injection mousse)

•

harnais de fixation du torse (petite et
grande taille)

