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C1000 DS

Le plus confortable!
Découvrez le summum de la liberté et de l’indépendance depuis votre
C1000DS.
''Direct Servo'', offre au fauteuil une grande stabilité et une maniabilité irréprochable.
Les batteries 94 Ah haute capacité garantissent une grande autonomie et un confort
optimal jusqu’à 14 km/h.
La suspension sur le châssis offre un confort exceptionnel. Et ce n’est pas tout : malgré
ses excellentes caractéristiques d’extérieur, le C1000DS est si compact avec ses 64 cm
de large qu’il est convenable pour l'intérieur.

C1000 DS

En traction et en propulsion
• Caractéristiques
•
•
•

Commande innovante « Direct Steering »
Logiciel enAble50 pour diverses options électriques, dont la commande
d’environnement
Très bonnes caractéristiques de conduite tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur

• Public cible
•

Personnes qui ne peuvent pas se déplacer de manière autonome et
utilisent leur fauteuil pendant la majeure partie de la journée

• Modèle standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 km/h
Chargeur
Module d’assise standard
Porte-bagages
Support pour boîtier de commande escamotable
Électronique EnAble50
Garde-boue sur les roues
Suspension sur le châssis
Accoudoirs réglables en hauteur
Repose-pieds séparés
Ceinture de sécurité
Éclairage et clignotants

• Traction

• Options

Charge maximale de 200 kg
Vitesse de 14 km/h
Commandes spéciales
Réglages électriques
Contrôle d'environnement

Propulsion
• 	

Données techniques
Vitesse

10 km/h - option 14 km/h

Hauteur d’assise

à partir de 45 cm

Capacité de la batterie

94 Ah

Largeur d’assise

38 - 56 cm

Autonomie

env. 60 km

Profondeur d’assise

36 - 50 cm

Charge maximale

140 kg (200 kg en option)

Hauteur de dossier

45/55 cm

Poids du fauteuil

130 kg

Roues pivotantes

10"

Largeur totale

65 cm

Puissance du moteur

2 x 250 watts

Longueur totale
avec repose-jambes

120 cm

Rayon de braquage

80 cm
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