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“Rouler avec Alex est aussi facile à l’intérieur qu’à l’extérieur. J’apprécie 
le confort de ses quatre roues avec amortisseurs indépendants, parti-
culièrement en extérieur. Je roule sans aucun problème sur les pavés 
du marché ici. Grâce à Gyro Qontrol, une option supplémentaire, je 
roule franchement tout droit avec Alex. Même après une petite bière... 
J’avais tout d’abord opté pour une traction arrière, mais le cadre a été 
modifié et est désormais une traction avant. Il en est encore plus 
maniable. C’est extrêmement pratique à l’intérieur. Bien qu’Alex soit 
très bas, un réglage de la hauteur intelligent se trouve sous mon siège. 
Ainsi, je peux le basculer de 45° vers l’arrière pour varier mon assise au 
cours de la journée. C’est l’une des nombreuses options possibles sur 
Alex et dont je profite pleinement.”

Lucy à propos d’Alex:

“Les amortisseurs 
sont très 

confortables,

son hauteur 
d’assise est basse

et il est parfait tant 
pour l’intérieur 
que l’extérieur.”
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Confort optimal
Toutes les roues d’Alex sont dotées 
d’amortisseurs indépendants. Les vibrations 
et les inégalités sont parfaitement amorties. 
Le système d’assise fiable Qlass fait le reste 
et offre à l’utilisateur un confort d’assise 
optimal.

Style élégant
Le design d’Alex est contemporain. Ses tou-
ches de couleur peuvent être changées en un 
tour de main afin de l’adapter aux vêtements 
par exemple. 

Puissance
Alex est doté de moteurs puissants avec des 
couples élevés. Il peut ainsi être manœuvré 
en toute facilité à des vitesses très faibles. 
Alex est disponible en trois vitesses : 6, 10 et 
12,5 km/h.

Gyro Qontrol
Alex peut être équipé d’un gyroscope qui 
assure une stabilité supplémentaire dans les 
virages et qui maintient l’utilisateur en ligne 
droite. Le Gyro Qontrol offre une sécurité 
supplémentaire à l’utilisateur.

DimenSionS  FWD RWD

Vitesse Maximale km/h 6/10/12,5 6/10/12,5

Poids maximal de l'utilisateur kg 160 160

Batteries Ah 60 / 78 60 / 78 

Longeuer totale mm 1120 1080

Largeur totale

12" roues motrices mm 610 610

14" roues motrices mm 640 640

Angle d'assise ° 0 - 7,5 0 - 7,5

Profondeur effective d'assise mm 440 - 520 440 - 520

Largeur effective d'assise mm 380 - 555 380 - 555

Hauteur d'assise sans coussin 

12" roues motrices mm 400(1)/425/450/475  400(1)/425/450/475  

14" roues motrices mm 410(1)/435/460/485 410(1)/435/460/485

Angle de dossier ° 89 - 118 89 - 118 

Hauteur de dossier mm 500 - 570 500 - 570 

Diamètre de roues de propulsion 

9" roues pivotantes mm 225 225 

10" roues pivotantes mm 255 255

Diamètre de roues de pivotantes

12" roues motrices mm 320 320

14" roues motrices mm 350 350

réglage d'angle de dossier ° 88 - 120 88 - 120

Réglage basculant électrique ° 0 - 45 0 - 45

Lift électrique (2) mm 0 - 300 0 - 300

Repose jambe électrique ° 6 - 70 6 - 70

1) 78 Ah batteries pas en combinaison avec la hauteur la plus basse assise  
2) ajoute 4,5 cm à la hauteur assise minimale

 


