
ALLTRACKS SERIE R : LE FAUTEUIL DES ACTIFS : LA TECHNOLOGIE HYBRIDE ROUE MOTRICE

STABILITÉ, VITESSE, MANŒUVRABILITÉ, PAS DE COMPROMIS !
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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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La série Alltrack R est un fauteuil roulant électrique 
Hybride unique qui est devenu un excellent choix pour 
les personnes actives qui aiment passer du temps à 
l’extérieur tout en naviguant avec facilité à l’intérieur. 
Pourquoi est-ce un Hybride ? La série Alltrack R est 
Hybride car elle combine les meilleures caractéristiques 
des modèles à mi-roue et à traction arrière et combine 
tout dans un fauteuil roulant. Il prend la stabilité 
antérieure et postérieure, empreint réduit et rayon 
de braquage serré à seulement 21,75» (550mm) de 
la plateforme de mi-roue. Il a également de grandes 
performances à l’extérieur, des capacités de haute 
vitesse et la stabilité directionnelle qui nécessite moins 
de correction de la direction qui vient de la plateforme 
de la traction arrière. Ne vous y trompez pas, cette 
conception Hybride unique ne ressemble à aucun autre 
fauteuil roulant électrique de l’industrie car il offre un 
confort amélioré pour tous les types d’utilisateurs grâce 
à son double système de suspension. 

Toutes ces caractéristiques sont combinées 
dans un seul produit bien équilibré et raffiné qui 
se présente comme la seule option de son type dans 
l’industrie. 

Sa suspension unique à 6 roues et suspension 
de siège interactives améliorent la stabilité, la 
mobilité et le confort de l’utilisateur comme aucun autre 
fauteuil roulant électrique sur le marché.

Technologie hybride

• Vitesse, stabilité et confort comme un propulsion 
arrière.

• Moins de correction directionnelle pour la conduite en 
extérieur.

• Empreinte compacte et rayon de braquage serré de 
21,75" (550mm)

• Intuitif à conduire

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Configuration : Roue Motrice Hybride 
• Code américain
• Système de Suspension : GC3 (deux étape), 6 roues et à l’assise
• Garde au sol : 90 mm
• Largeur de Base : 595 mm ou  645 mm
• Longueur de base  : 910 mm
• Rayon de Braquage : 550 mm
• Capacité de Poids : 136 kg (Standard) / 136 - 180 kg) (très resistant)
• Options de Moteur (Vitesse Maximale) : 6.2 MPH (10km/H)
• Option de Transport : Support à 4 points (Standard)
• Type de Batterie : Groupe 22NF ou Groupe 24 - 50A ou 70A
• Chargeur de Batterie : 8A, Hors-bord
• Électronique (Drives PG) : RNET (120 Amplis)
• Disponible avec ensemble de conduite assistée : Oui (Technologie Smart-Track)
• Disponible avec des contrôles spécialisés : Oui (Switch-it, Stealth, ASL, MO-VIS) 
• Siège de réadaptation entièrement modulaire : Réglable de 15 "à 24" (380 mm à 

610 mm) de large
• Options de sièges électriques : Oui (personnalisation disponible)
• Gamme de hauteur de siège au sol (avec inclinaison électrique ou élévateur de 

siège/lift et multipostions) :  
16 " à 19,25" (405 mm à 490 mm) 

• Gamme de hauteur de siège au sol (avec le combo l'inclinaison électrique et 
l'élévateur de siège) : 18,25" ou 19 " (465 mm à 485 mm)


