
Le Alltrack serie M est un fauteuil roulant électrique à 
traction médiane qui permet à l’utilisateur de contourner 
facilement les obstacles au quotidien tout en offrant une 
stabilité inégalée et un confort haut de gamme.

Il est dédié aux personnes actives qui aiment passer du 
temps à l’extérieur tout en manœuvrant confortable-
ment à l’intérieur.

Aucun ajustement n’est nécessaire 
pour atteindre une stabilité et une 
traction impeccable.

La suspension unique distribue uni-
formément le poids sur l’ensemble 
des points de contact.

Siège entièrement modulable. Assistance à la conduite qui améliore 
la maniabilité à basse vitesse et 
aide à maintenir une trajectoire 
rectiligne que ce soit en intérieur ou 
à l'extérieur.

› Conduite intuitive › Confort haut de gamme › Siège modulable › Technologie Intelli-drive

Le haut de gamme des actifs. 

Configuration Mi-roue motrice

Système de suspension GC3 (double)

Garde au sol 90 mm

Largeur de base 595 mm ou 645 mm

Longueur de base 890 mm

Rayon de braquage 510 mm

Capacité de poids 136 kg (Standard) / < 205 kg (Usage intensif)

Options de moteur (vitesse 
maximale)

6.2 MPH (10 km/H)

Option de transport Support à 4 points (Standard)

Autonomie 25 km

Pente maximum 10 %

Type de batterie Groupe 22NF ou Groupe 24 – 50A ou 70A

Chargeur de batterie 8A, Hors-bord

Électronique (Drives PG) RNET (120 Amps)

Disponible avec ensemble de 
conduite assistée

Technologie Smart-Track

Disponible avec des commandes 
spéciales

Oui (Switch-it, Stealth, ASL, MO-VIS)

Siège de rééducation entière-
ment réglable

Réglable en largeur de 380 mm à 610 mm

Options de sièges électriques Oui (personnalisation disponible)

Hauteur du siège au sol (avec in-
clinaison électrique ou élévation 
du siège)

400 mm à 485 mm

Hauteur du siège au sol (avec in-
clinaison électrique et élévation 
du siège combinées)

455 mm à 475 mm

› Caractéristiques techniques


