True Track® Plus

… pour ceux qui en veulent plus

Trusted Solutions,
Passionate People®

La nouvelle génération de moteurs True Track Plus donne plus
d’autonomie et de puissance aux utilisateurs qui apprécient de
relever des défis. True Track Plus permet d’avoir une réponse
immédiate et précise du fauteuil aux commandes de l’utilisateur
et offre plus de liberté pour découvrir le monde en franchissant
les obstacles facilement et en douceur. Les utilisateurs
apprécieront également la discrétion de ces moteurs silencieux.

Efficacité, puissance et couple
moteur incomparable

Absolument silencieux et sans
entretien

Le rendement élevé de ces moteurs
offre plus d’autonomie et de
puissance. Avec 40% de couple
moteur en plus, il est aisé de monter
les pentes même à faible vitesse.
La puissance, la réactivité et la
souplesse d’utilisation sont autant
de facteurs qui facilitent la conduite
pour les utilisateurs débutants ou
qui raviront les utilisateurs plus
expérimentés à la recherche d’une
conduite dynamique et rapide.

Pas d’engrenage, pas de pièce
d’usure, pas de charbon – Ces
moteurs sont sans entretien.
True Track Plus a également
l’avantage d’être silencieux et
sans vibration apportant ainsi à
l’utilisateur un niveau de confort
de conduite incomparable.

Caractéristiques et options

Vitesse programmable

Esthétique allégée

Electronique ACS2

Pour s’adapter au besoin de Grâce aux moteurs intégrés dans O f f r e u n l a r g e c h o i x d e
personnalisation de l’électronique
l’utilisateur. La totalité du couple les roues arrière.
du fauteuil.
reste présent même à vitesse
réduite.
True Track Plus est disponible sur les fauteuils Invacare Storm®4 X-plore et Invacare Storm®4.

Données techniques
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.
Puissance des
moteurs

Vitesse

Autonomie

600 W

6 / 10 / 13 km/h

59 km

True Track Plus

1.

1

 onforme à la norme ISO 7176-4 sur les
C
fauteuils Storm4 et Storm4 X-plore

2. 6 km/h = 59 km
10 km/h = 44 km
13 km/h = 36 km
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