Vitesse jusqu‘à

10 km/h

Autonomie
jusqu‘à

20 km

Pente
maximale

16 %

SMOOV one.
La solution parfaite pour les utilisateurs actifs.
Le SMOOV One est un dispositif de propulsion
électrique innovant que vous pouvez fixer et
retirer facilement de votre fauteuil roulant. A tout
moment, dès que vous avez besoin d‘un coup de
pouce.

MOTORISATION POUR FAUTEUILS ACTIFS

Poids

7.2 kg

Be fly.

Cette motorisation augmente la mobilité et l‘autonomie de son utilisateur tout en lui donnant un
look moderne.
Grâce à sa poignée ergonomique sans fil qui
s‘installe aisément sur le fauteuil, ce dispositif est
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facile d‘utilisation.

Vivez votre vie - sans limites.
Facile, tous les jours.

Le SMOOV One est le dispositif de propulsion
parfait pour les utilisateurs de fauteuils roulants

Economisez votre énergie grâce à la motorisation

actifs. Grâce à ses fixations discrètes pour la motor-

SMOOV One. Grâce à elle, tous les challenges du quo-

isation et la télécommande, votre fauteuil roulant

tidien, comme monter les bordures ou prendre le bus

peut toujours être utilisé manuellement : accrocher

seront des jeux d’enfants.

et décrocher la motorisation se fait en un tour de

Vous suivra partout.

main.

Le SMOOV One est parfait pour tous vos déplace-

Avec une autonomie jusqu‘à 20 km, cette motorisa-

ments et vous aidera dès que vous en aurez besoin.

tion puissante vous emmène à votre destination,
en toute élégance. La batterie se charge facilement

Sur tous les types de terrains.

depuis n‘importe quelle prise de courant.

Le SMOOV One vous assistera sur toutes les surfaces
Avec à sa vitesse jusqu‘à 10 km/h, le SMOOV One

irrégulières et sur des pentes allant jusqu’à 16%.

sera votre compagnon de tous les jours. Vous

Les mains libres pour les plus
belles choses de la vie.

pourrez franchir les trottoirs et les bordures grâce à
son point de fixation flexible et son axe de rotation
à 360°.

Avec le SMOOV One, vous pourrez vous concentrer
sur ce qui est vraiment important : en voyage, au

Le SMOOV One vous emmènera même dans les lie-

bureau, en ville.

ux que vous évitiez jusque-là. Même les collines et
les pentes jusqu‘à 16 % ne poseront plus problème
avec le SMOOV.

Plus d’infos sur :

www.smoov.com

App connectée
Téléchargez-la dès
maintenant !
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