
 & John

“J’aime sortir voir de belles choses. Luca me permet de faire tout cela. 
Lui-même est un très bel objet: un cadre sobre en une pièce auquel ont 
été ajoutés des éléments de qualité supérieure. Mon Luca est équipé 
d’une traction arrière et de grandes roues, car j’aime profiter de 
l’extérieur. Mais ils proposent également ce fauteuil avec de petites 
roues, ou ils peuvent également placer différemment le système 
d’assise sur le cadre pour offrir une traction avant. Le fauteuil en est 
encore plus maniable. Le dossier et l’assise sont tirés de la collection 
Qlass de You-Q. Un système d’assise fantastique qui s’adapte parfaite-
ment à mes exigences. Avec les amortisseurs, il m’offre un confort 
optimal. La plupart des Luca sont gris; celui-ci est blanc comme neige. 
Avec des touches de couleur sympas. Il est ainsi vraiment moderne. 
 Il m’a rendu énormément d’indépendance.”

John à propos de Luca:

“Dans toute sa  
belle simplicité, 

il est particu-
lièrement fiable 

et extrêmement 
maniable.”

LUCA
 QLAss



Dimensions FWD RWD

Vitesse Maximale km/h 6/10 6/10 

Poids maximal de l'utilisateur kg 136 136

Batteries Ah 50/60/78 50/60/78 

Longeuer totale mm 1100 1100

Largeur totale

12" roues motrices mm 580 580

14" roues motrices mm 610 610

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 425/450/475 425/450/475

14" roues motrices mm 435/460/485 435/460/485

Angle de dossier ° 89 - 118 89 - 118

Hauteur de dossier mm 520 - 570 520 - 570

Diamètre de roues pivotantes

8" roues pivotantes mm 200 200

9" roues pivotantes mm 225 225

Diamètre de roues motrices

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 (1) mm 0 - 300 0 - 300

Repose jambe électrique ° 6 - 70 6 - 70

1) ajoute 4,5 cm à la hauteur assise minimale

ISO 7176-19
EN12182 (1999)
EN12184(2009)
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Design sobre
Le cadre du Luca est en une seule pièce et 
doté de composants de qualité supérieure. 
Son design sobre est élégant et d’un entretien 
très facile. Les touches de couleur peuvent 
être remplacées en un tour de main. 

Compacité
Le design du Luca a été minutieusement 
réfléchi, de telle sorte que le fauteuil est très 
compact. Ainsi, il convient également très 
bien pour l’intérieur. Le modèle traction 
avant est particulièrement maniable.

Gamme variée 
Le Luca est disponible en version ‘outdoor’, 
doté de grandes roues, et en version ‘indoor’ 
doté de roues plus petites. Les deux ont deux 
vitesses. L’utilisateur a également le choix 
entre une traction avant et une traction  
arrière. 

système d’assise parfait
Le Luca est doté du système d’assise fiable 
Qlass pour un confort d’assise optimal. 
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