
KLICK ELECTRIC 
Explorer les espaces en toute simplicité !

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.

Être indépendant, bouger librement

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 !
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KLICK

La gamme des KLICK

FAIRE UNE PROMENADE

KLICK ELCTRIC est un guidon de vélo motorisé avec lequel vous 
pourrez faire différentes sorties, promenades sur des chemins, 
des routes, ou même vous déplacer pour faire du shopping ou 
faire toutes vos activités du quotidien. Il s’adapte en quelques 
secondes et convient à différents terrains et environnements 
et, grâce à son faible rayon de braquage, il est parfait pour les 
petits espaces.

FAIRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET RESTER ACTIF !

KLICK MANUAL est un vélo manuel pour ceux qui recherchent 
un style de vie sportif. Il sera votre allié pour le développement, 
de votre forme physique, et l’amélioration de votre endurance 
grâce à la pratique du vélo sous forme de loisirs. Il est léger, très 
maniable, et s’adapte à votre fauteuil en quelques secondes. 
Découvrez le monde et allez faire un tour en vélo aujourd’hui !

Conduite intuitive

OBTENIR LE MEILLEUR DES DEUX MONDES !
KLICK HYBRID 


