
EXPLORER LES ESPACES EN TOUTE SIMPLICITÉ !
ÊTRE INDÉPENDANT, BOUGER LIBREMENT

KLICK



Fixation rapide et facile

Cet innovant système d’attache permet à 
votre KLICK d’être connecté et déconnecté 
en quelques secondes à votre fauteuil sans 
l’assistance d’une tierce personne. Vous 
pouvez alors découvrir de nouveaux horizons 
et vous déplacer en toute indépendance.

Attache universelle

La série KLICK est adaptable sur tous les types 
de fauteuils manuels qu’il soit fixe ou pliant 
grâce à son système d’accroche universel.

Expérimentez un nouveau degré de liberté 
en alliant mobilité et confort de votre 
fauteuil.

S’adapte à différents environnements

KLICK s’adapte à tous les environnements : 
que ce soit des routes pentues, des chemins 
hors-pistes ou pour faire du shopping en ville 
et se déplacer dans des endroits exigus.

La sécurité avant-tout

Grâce à ses qualités et ses performances, 
vous avez l’assurance que votre KLICK pourra 
vous amener où vous souhaitez, ainsi vous 
pourrez vous déplacer indépendamment et 
avoir une vraie vie active.

Léger et facile à manier

Testez un nouveau style de liberté, votre 
KLICK vous aidera à surmonter les obstacles 
du quotidien, gravir des routes escarpées, 
et franchir des terrains difficiles avec facilité. 
Il deviendra ainsi très facile pour vous de 
manœuvrer dans des endroits exigus. 

Compact et adapté pour les voyages

Découvrir de nouveaux horizons, partir à 
l’aventure ou juste déambuler dans les rues 
pour le plaisir ! Vous allez l’adorer !

KLICK

• Matériau : Aluminium
• Moteur : 36V 250W avec marche arrière
• Roue : 14 pouces, pneu lisse ou pneu tout-terrain
• Affichage : Ecran LCD, 3 vitesses
• Batterie : 5.8 Ah, 1.4 kg (11Ah et 3.3 kg pour la 

version Power)
• Guidon : Aluminium ajustable en hauteur, 

profondeur et inclinable (existe également en 
modèle Tetra)

• Freins : freins à disque 160 mm
• Dimensions maximum : 40 cm x 90 cm x 50 cm
• Connexion : Système de connexion KLICK unique 

simple et rapide
• Poids : 7.9 kg sans la batterie
• Autonomie : environ 25 km en vitesse 1, terrain 

plat (50km pour la version Power)
• Inclus : Batterie avec chargeur, marche-arrière, 

avertisseur sonore, béquille, garde-boue, système 
d’attache complet.

LES POINTS ESSENTIELS



www.logo-silver.fr

11 rue du Grand Pré - 57140 NORROY LE VENEUR
BAT H1, 32 rue de Comboire - 38130 ECHIROLLES
Sumo Park, 2 allées Longueterre - 31850 MONTRABÉ

France  - Tél. 05 61 21 34 60 - contact@logo-silver.fr

LOGO SILVER est un Fournisseur auprès des distributeurs nationaux 
et internationaux de matériel médical,  pour des produits et services, 
d’inventeurs ou de constructeurs Européens. LOGO SILVER représente 
les produits du marché du Handicap et de la Silver économie auprès 
de l’ensemble de ses clients. La mission est de mettre sur le marché 
des produits pour faciliter la vie des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées.

BORIS LO | Directeur Général
05 61 21 34 60 - boris.lo@logo-silver.fr

THOMLAS LO | Responsable Technique National
06 88 32 01 53 - thomas.lo@logo-silver.fr

PASCAL MARTEAU | Formateur/Accompagnateur  National
06 85 27 65 52 - pascal.marteau@logo-silver.fr

MARION KUNERTH | Assistante de direction
05 61 21 34 60 - marion.kunerth@logo-silver.fr

L’organisation et la distribution en France

BUREAUX/SHOWROOM/ SAV CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR

ERIC SIMON
06 81 74 28 55
eric.simon@logo-silver.fr

RÉGION BRETAGNE 
Pour réserver votre essai, 
contactez-nous au : 05 61 21 34 60  
contact@logo-silver.fr

RÉGION SUD OUEST 
Pour réserver votre essai, 
contactez-nous au : 05 61 21 34 60 
contact@logo-silver.fr 

LAURA BONHOMME
06 03 47 54 07
laura.bonhomme@logo-silver.fr

JULIEN BRELLIER
06 67 30 51 63
julien.brellier@logo-silver.frTOULOUSE
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