ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

Chenillette Tout Terrain
Freedom Trax
Un dispositif tout-terrain pour retrouver le plaisir de se déplacer en dehors
des cheminements stabilisés.

FT 1

FT 2 avec assise intégrée

Freedom Trax est la seule plateforme motorisée permettant aux personnes à
mobilité réduite de transformer un fauteuil roulant manuel en un véhicule tout
terrain.
Il est capable d’évoluer sur le sable, la neige, les graviers ou même la boue.
Sa conception unique donne une machine polyvalente, robuste et légère, qui
peut se loger facilement dans le coffre d’une voiture.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :
Longueur : 109 cm
Largeur : 62 cm
Hauteur chassis : 23 cm
Poids total : 34,4 kg (22,6 kg sans
les batteries)
Capacité : 115kg
Vitesse max : 5 km/h
Autonomie : jusqu’à 8 km
Pente maxi : 17%
Dévers maxi : 14%
Entraxe roues fauteuil (FT1)
mini : 43 cm maxi : 66 cm
Temps de charge maxi : 5 heures
Batteries : Lithium Ion 24v 20Ah

Freedom Trax est la solution économique pour une mobilité tout-terrain
portable et pratique !

Le FT1 peut être monté et démonté sans assistance et est livré avec une batterie
Lithium Ion 24 V, deux moteurs 24 V, un joystick et un chargeur. Il est réglable pour
des largeurs de roues comprises entre 43 et 66 cm, ce qui vous permet d’adapter
n’importe lequel de vos fauteuils roulants manuels.
SPÉCIFICITÉS :
- Intallation du fauteuil en
autonomie en quelques
secondes (FT1)

FT2 est une plateforme FT1 avec un châssis de fauteuil roulant manuel fixé.
Particulièrement adapté aux loueurs, et à ceux qui ne veulent utiliser leur fauteuil de
ville.

- fauteuil aisément
démontable (FT2)
- Commandé par un joystick
- Sans transfert
- Roues anti-bascule
- Commandes utilisables
d’une seule main
- Garantie 2 ans (batteries 6
mois)
Parfait pour vos vacances, Freedom Trax c’est la solution économique pour une
mobilité tout terrain transportable et pratique, où l’utilisateur reste dans son fauteuil.

Vous souhaitez tester Freedom Trax ?
N’hésitez pas à nous contacter.

