
FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE 4X4 HAUTE PERFORMANCE
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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. 04 76 21 22 19  - contact@logo-silver.fr

LOGO SILVER est un fournisseur auprès des distributeurs nationaux 
et internationaux de matériel médical. LOGO SILVER représente les 
produits du marché du Handicap et de la Silver économie auprès de 
l’ensemble de ses clients. Notre mission est de mettre sur le marché des 
produits pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées.

L’organisation et la distribution en France

CACHET DU DISTRIBUTEUR

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

HUBERT ROUMY
06 07 42 63 41
hubert.roumy@logo-silver.fr

ANTONIO GROLLEAU
06 44 29 79 73
antonio.grolleau@logo-silver.fr

VOS CONTACTS PAR RÉGION

THOMAS LO
06 88 32 01 53
thomas.lo@logo-silver.fr

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

BUREAUX/SHOWROOM/ SAV

SAV – AGENCE DE GRENOBLE | 04 76 21 22 19 
ADRESSE SAV | SAV@LOGO-SILVER.FR

ACCUEIL TELEPHONIQUE | 04 76 21 22 19 
ADRESSE CONTACT | CONTACT@LOGO-SILVER.FR
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Outchair est un produit mixte de fabrication française, 
par lequel il n’est plus nécessaire d’avoir plusieurs fauteuils 
roulants dédiés à différents usages. L’Outchair est ce 
compromis tant souhaité !

Le compromis définitif entre le fauteuil roulant extérieur 
et le fauteuil roulant intérieur. L’adaptabilité est à son 
maximum.

Haute performance pour franchir des obstacles. 

Mode 4X4

Le fauteuil roulant a 4 moteurs avec une puissance de 
350W à quatre roues L’Outchair est un fauteuil roulant idéal 
pour se promener dans la forêt, dans les zones légèrement 
accidentées, ou à usage sportif dans les espaces ouverts. 
Puissant, il peut atteindre jusqu’à 10 km / h même sur les 
pentes.

L’Autonomie Exceptionnelle

Avec ses deux batteries de grande capacité, l’Outchair peut 
parcourir jusqu’à 50 km sur un terrain plat.

Amortissement Réglable

L’Outchair a une suspension à l’avant. Les deux 
amortisseurs à air sont réglables et ajustent la suspension 
selon l’utilisateur.

• Un produit adaptable, compact et extrêmement maniable 
dans les espaces confinés.

• Mode intérieur.

Comportant de petites roues rétractables, L’Outchair est 
très maniable dans les couloirs, les appartements et les 
petits espaces. Sa compacité lui permet de passer à travers 
la plus étroite les portes (73 cm).

Fonctionnement Intuitif

Avec son joystick standard et l’écran LCD, vous pouvez 
basculer de manière intuitive entre les différents modes de 
conduite (à l’extérieur, à l’intérieur, en franchissent), ainsi 
que de façon spécifique de gérer facilement l’inclinaison le 
siège, les repose-pieds et la rétraction les petites roues.

• Autonomie : de 35 à 50 Km
• Inclinaison électrique : entre -8 et 25 °
• Capacité de la batterie : 2 x 80 Ah à 2 x 135 Ah
• Électronique : R-net
• Traversée : Obstacles de 15cm
• Réglage de la hauteur du repose-pied : 30 

à 45 cm
• Largeur du siège : réglable 43cm - 50cm
• Mode intérieur : petites roues rétractables
• Pente Maximum : 20%
• Poids du fauteuil roulant : de 180 Kg à 235 Kg
• Poids maximum de l’utilisateur : 140 Kg

• Profondeur d’assise : 30 à 54 cm
• Rayon de braquage (extérieur) : 1,2 m
• Rayon de braquage (intérieur) : 0,8 m
• Suspension : amortisseurs à air avant
• Vitesse maximum : 10 km / h
• Vitesse maximum à 20% de pente : 10 km / h
• Dimensions :
Longueur (sans repose-jambes) : 100 cm ou 110 cm
Largeur : 68cm
Garde au sol : 14 cm
Diamètre de la roue : 35 cm

LES POINTS ESSENTIELS (SUIVANT MODÈLE S ET L)


