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CHENILLETTE TOUT-TERRAIN
FREEDOM-TRAX

Entreprise Citoyenne - ACCESSIBILITE

Accessibilité - Aides techniques - Mobilité/Déplacements

Un dispositif tout-terrain pour retrouver le plaisir
de se déplacer en dehors des cheminements stabilisés

Présentation

Freedom Trax est la seule plateforme motorisée permettant aux personnes à
mobilité réduite de transformer un fauteuil roulant manuel en un véhicule tout
terrain.
Il est capable d’évoluer sur le sable, la neige, les graviers ou même la boue.
Sa conception unique donne une machine polyvalente, robuste et légère, qui
peut se loger facilement dans le coffre d’une voiture.
Les Freedom Trax sont livrés sans batteries, deux types sont disponibles : la
standard (autonomie 8km) et la Pro (autonomie de 14 à 16 km).
Freedom Trax est la solution économique
pour une mobilité tout-terrain
portable et pratique !

Parfait pour vos vacances, Freedom Trax c’est
la solution économique pour une mobilité tout
terrain transportable et pratique, où
l’utilisateur reste dans son fauteuil.
Freedom Trax est adapté à la majorité des
fauteuils roulants manuels !
Après votre commande, nous vous contacterons afin d’obtenir des mesures générales et
ainsi déterminer si des modifications sont
nécessaires pour répondre à vos besoins.
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FREEDOM-TRAX

CHENILLETTE TOUT-TERRAIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FT1:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FT2 :

Longueur hors-tout : 120 cm
Largeur hors-tout : 60 cm
Hauteur chassis : 23 cm
Entraxe roues fauteuil
mini : 50 cm maxi : 58 cm
Poids total :
34,5 kg (32 kg sans les batteries)
Capacité : 115 kg
Vitesse max : 5 km/h
Autonomie : jusqu’à 8 km
(14 à 16km avec batterie Pro)
Pente maxi : 17%
Dévers maxi : 14%
Puissance moteur : 2 x 250W
Batterie standard : Lithium Ion 24v 20Ah
(temps de charge maxi : 5 heures)
Batterie Pro : Lithium Ion 24v 33,5Ah
(temps de charge maxi : 7 heures)

Longueur hors-tout : 122 cm (104 sans le
repose-pieds)
Largeur hors-tout : 64 cm
Hauteur chassis : 98 cm
Fauteuil :
Profondeur assise : 45,5 cm
Largeur assise : 44,5 cm
Hauteur du dossier : 46,5 cm
Poids total :
42 kg (32 kg sans les batteries et le fauteuil)
Capacité : 135 kg
Vitesse max : 5 km/h
Autonomie : jusqu’à 8 km
(14 à 16km avec batterie Pro)
Pente maxi : 17%
Dévers maxi : 14%
Puissance moteur : 2 x 250W
Batterie standard : Lithium Ion 24v 20Ah
(temps de charge maxi : 5 heures)
Batterie Pro : Lithium Ion 24v 33,5Ah
(temps de charge maxi : 7 heures)

Le FT1 peut être monté et démonté sans assistance et est
livré avec un joystick. Il est réglable pour des largeurs de
roues comprises entre 50 et 58 cm, ce qui permet d’adapter
la majorité des fauteuils roulants manuels.
FT2 est une plateforme FT1 avec un châssis de fauteuil
roulant manuel fixé.
Particulièrement adapté aux loueurs, et à ceux qui ne
veulent utiliser leur fauteuil de ville.

Option :
La rampe Freedom Trax en fibre de verre
Dim. L.183 x l.69 cm - Poids 13 kg
Facilite le chargement de votre équipement
dans votre véhicule.

