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BOOSTEZ VOTRE FAUTEUIL

Mobile. Tout simplement.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
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DÉPASSEZ LES LIMITES.
Aujourd‘hui, ce qui importe le plus c‘est : la mobilité. C‘est pourquoi notre mode de 
transport doit etre adapté à notre mode de vie dynamique : efficace, élégant et facile.
La technologie innovante d‘Alber procure la solution pour une mobilité accrue.

La nouvelle assistance électrique twion offre liberté et indépendance. La motorisation 
équipée de moteurs ultra performants et d‘une électronique à la pointe de la 
technologie vous procure une puissance décuplée à chaque mouvement de propulsion. 
Le capteur placé sur la main courante calcule précisément l‘aide à apporter.
La motorisation très compacte et silencieuse est très simple d‘utilisation. La conduite 
active vous aide à atteindre votre destination rapidement, à moindre effort.
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Plus vite et plus loin : les moteurs dynamiques assure une grande force de 
propulsion et ce jusqu‘à 10 km/h.* 
Vous profitez pleinement de cette facilité de conduite. Le système de récupération 
d‘énergie recharge votre batterie pendant les phases de freinage et augmente leur 
autonomie d‘environ 10 % pour encore plus de liberté.

*avec le pack Mobility Plus en option.

RESSENTEZ LA VITESSE.
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Les voitures jouent un rôle essentiel dans notre vie et sont devenues des compagnons 
indispensables. La technologie sophistiquée du twion en complément de la voiture 
vous apporte un maximum de flexibilité dans vos déplacements. Les roues peuvent 
être retirées facilement en appuyant sur le bouton d‘axe à démontage rapide, servant 
également à extraire la roue.
Dans le choix des matériaux, tout a été pensé pour minimiser le poids : aluminium, 
plastique haut de gamme et haute technologie de moteurs ont été optimisés.
Le résultat : les roues pèsent 6 kg chacune, batteries inclus, quoi de plus léger. 

* Selon la version

DECOUVREZ L‘INDEPENDANCE.
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LA CONNECTION INTELLIGENTE.

Les smartphones sont devenus des outils essentiels de communication dans notre 
vie moderne. Il est donc tout naturel que le twion s‘adapte à cette technologie grâce 
au Pack Mobility Plus, pour communiquer avec les smartphones Androïd. L‘App 
téléchargeable sur Google Play Store, vous permet d‘obtenir des informations sur le 
niveau de charge des batteries, la distance parcourue et l‘affichage de parcours via 
un GPS. Pour ceux désirant une conduite plus sportive, le profil de conduite peut être 
adapté à leurs désirs.

Si un problème potentiel survient, la fonction diagnostic vous aidera à localiser 
l‘origine du problème et le cas échéant de contacter notre Service Clients.
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UNE PREMIERE MONDIALE : 
LE BLUEDRIVE.

Pour smartphone avec 
système Androïd

Manipulateur 
BlueDrive

Information de 
conduite

Service Virtuel

Les fonctions du Pack Mobility Plus : 

L‘innovante fonction BlueDrive permet de piloter les fauteuils 
équipés de roues motrices twion à distance en utilisant un 
smartphone* comme une télécommande sans fil. Les capteurs 
d‘inclinaison intégrés dans le smartphone permettent de piloter le 
fauteuil à distance en inclinant légèrement le smartphone ou avec 
le joystick virtuel.

* Dans un souci de sécurité, le BlueDrive ne doit etre utilisé que sans occupant dans le fauteuil.

Système de 
configuration

Mode SilenceMode Sport/ECO Mode mémorisation 
parcours

Navigation 
EasyNavi
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En bref

Poids par roue : 6 kg

Vitesse :  jusqu‘à 10 km/h avec le  pack Mobility Plus*

Autonomie :  de 12 à 20 km

Connexion :  Bluetooth (Smartphones Androïd)

Module batteries :  batteries lithium ion * 36 mois de garantie.

Technologies :  BlueDrive, EasyConnex, récupération d‘énergie

 * Disponible en option
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Exclusif, simple et beau. Chaque matériel a été optimisé pour améliorer le design. 
Un mélange de transition en douceur et de combinaison de couleurs distinctes. Alber 
fixe les normes de qualité les plus élevées pour les matériaux et la conception.

De plus, Alber offre différents coloris et différents types de pneus pour satisfaire les 
souhaits de chaque utilisateur en terme de design. 

GOÛTEZ AU DESIGN.



10

RECHARGEMENT
Une autre innovation est l‘utilisation des connecteurs du 
chargeur EasyConnex. Utilisant la force magnétique, les 
connecteurs de charge trouvent automatiquement leur bonne 
position sur les roues. 
5 LEDS indiquent le niveau de charge des batteries. Après 
seulement 4 heures de charge, 80 % de la capacité est de 
nouveau disponible. Le connecteur de charge sert également 
de bouton marche/arrêt démontrant notre volonté d‘un design 
multifonctionnel et minimaliste.
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Le twion est compatible avec la majorité des fauteuils roulants actifs rigides ou 
pliants. Chaque personne peut conserver son fauteuil actuel et le twion s‘adapte 
dessus grâce à deux fixations simples et légères installées sur le châssis du fauteuil.

Grâce à l‘axe à démontage rapide, rien de plus simple que d‘interchanger les roues 
manuelles du fauteuil par les roues du twion! Cela signifie que vous pouvez à tout 
moment utiliser les roues manuelles ou les roues à assistance électrique !

RESTEZ FLEXIBLE 
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BOOSTEZ VOTRE FAUTEUIL
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Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch 
37230 Fondettes - France
Tel. :  +33 2 47 62 64 16 
Fax :  +33 2 47 62 69 13
Email : alberactif@invacare.com
www.invacare.fr

Flashez pour recevoir la 
documentation !


