Motorisation pour
fauteuil roulant manuel

Upgrade your wheelchair
ACC-006-A

Yomper+
Notre secret : une position
centrale unique
Démarrez-le et découvrez de nouvelles expériences.
Avec ou sans le moteur allumé, le Yomper se fait
complètement oublier.
La roue motrice est fixe, ne rajoute aucun frottement et
reste toujours dans la meilleure position de déplacement.

Les avantages qui font la différence

Un usage intuitif et
rassurant
Une technologie fiable pour une conduite sûre.
Propulsez-vous sans efforts sur de longues distances et dans
des lieux auparavant inaccessibles.
Vraiment discret, le Yomper est compatible avec la majorité
des fauteuils rigides ou pliables.

Adaptez votre
conduite

Une commande
EasyGo pratique !

Installez-le très
facilement

Votre besoin change, le
Yomper+ s'adapte : 2 modes,
intérieur et extérieur.
5 vitesses par mode.

Goûtez à une conduite
dynamique, attachée au fauteuil
ou à la cuisse, la télécommande
EasyGo est votre meilleure amie
pour un quotidien sans efforts.

Ses 2 petites roues à l’avant le
rendent stable et permettent de le
mettre en place sans effort.
La poignée est surélevée pour
une installation optimale.

La roue motrice Yomper+
Poignée

La poignée est surélevée
pour une installation depuis
votre siège (voiture, lit etc.)

Bouton de mise
en tension

Connecteur commande
Tierce personne

Batterie Lithium-ion

Moteur 250W

- Avec témoin de charge
- Garantie 2 ans

Confortable et facile à
remplacer

Roue avant

Les 2 petites roues à
l’avant rendent le Yomper
stable et permettent de
le mettre en place sans
effort

La télécommande EasyGo
Batterie rechargeable USB
Écran OLED

- Niveau de batterie
- Affichage des
paramètres

Connexion Bluetooth
sans fil

Bouton de vitesse +/5 LED

- 5 vitesses réglables en mode intérieur
- 5 vitesses réglables en mode extérieur

Affichage de la vitesse sélectionnée
et du mode intérieur (vert) ou
extérieur (rouge)

2 clics pour démarrer
1 pour arrêter

Comment utiliser le Yomper +
Le Yomper+ s’adapte aux différentes situations à l'aide de son système de commande EasyGo.
Grâce à lui, vous pouvez choisir le mode intérieur ou extérieur et la vitesse, même en roulant.
Le boîtier de commande est dit mécanique et une simple pression de la main suffit à propulser le
fauteuil. Un double appui bref permet la mise en route du Yomper+ tandis qu'un appui prolongé permet le
changement de mode.
Il est prévu trois paramètres personnalisables pour rendre l’utilisation du Yomper confortable et sûre: son
accélération, les 5 vitesses par mode, sensibilité d’arrêt, la vitesse peux être modifiée n'importe quand, en
roulant.
Je démarre
Je choisis la vitesse
Je m’arrête*
J’appuie 2 fois
sur le bouton

Mode intérieur et extérieur
(5 vitesses paramétrables)

Avec le sélecteur
de vitesse +/-

Indications générales
Poids utilisateurs max.		

Max. 150 kg

Pente maximale			

Jusqu’à 16%

Garantie			

2 ans hors pièces d'usure

Compatibilité

Fauteuil à châssis rigide

		

						Fauteuil à châssis pliant		
Roue motrice
Puissance du moteur		

250 W

		5 paliers d'acceleration		

Réglable via le boîtier

5 paliers de résistance 		

Réglable via le boîtier

mains courantes 			
	5 vitesses intérieur 5 extérieur
					

Personnalisable 0 à 10 km/h 		
(directement via le boîtier de commande)

Batterie
Batteries de série		

24V6Ah lithium-ion

Autonomie			

23 km (160Wh )

						35 Km (240Wh)
Etanche, sans entretien, se recharge en 4h, garantie de 24 mois, 		
conforme à la réglementation des transports aériens (cabine)
Poids
Yomper+			5,8 kg
Télécommande EasyGo		

87 g

Poids sans batterie		

4,65kg

Options
Variateur tierce personne
Batterie haute capacité

24V240Wh Lithium-ion (+350g) 		

						Autonomie de 35 km
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J’appuie sur le bouton
*(en mode intérieur l'arrêt peut se
faire avec les mains courantes)

