aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

CAROSPEED

Combiné accélérateur / frein au plancher
Le combiné accélérateur-frein « tirer-pousser » Carospeed a été conçu pour les personnes paraplégiques qui
accèdent ainsi à la conduite. Il permet l’accélération et le freinage à partir d’un unique levier, fixé au plancher
du véhicule et actionnable de la main droite. Les fonctions d’accélération et de freinage sont intuitives puisqu’il
suffit de tirer le levier vers soi pour accélérer et de le pousser pour freiner.
D’une conception simple, ce « tirer-pousser » ne vient pas empiéter sur l’espace destiné à l’emplacement des
jambes. En outre, il ne gêne en rien le transfert de la personne dans le véhicule.
Le « tirer-pousser » Carospeed se décline en 3 versions :
- Standard : Il s’agit du modèle de base qui offre uniquement les fonctions d’accélération et de freinage.
- Indicator : Outre l’accélération et le freinage, le modèle Indicator permet aussi d’actionner les clignotants.
- Multifonction : Ce modèle offre la possibilité d’actionner,
en plus des fonctions précédemment citées, d’autres
fonctions comme les essuie-glaces et lave-glaces, le
klaxon, les feux de croisement et de route.
caractéristiques et atouts du carospeed
- Simplicité d’utilisation.
-
Un design conçu pour s’harmoniser avec
l’intérieur du véhicule.
- Compatible avec la plupart des véhicules.
- Uniquement pour véhicules à boîte de vitesse
automatique.
- Trois modèles pour répondre aux besoins du plus
grand nombre.

au service de votre autonomie !
Rejoignez nous !

CAROSPEED
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N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et
ou pour un essai en situation

www.lenoirhandiconcept.com
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SPACE DRIVE II
Conduite au joystick

Le SPACE DRIVE II est un dispositif de conduite spécialement conçu pour les personnes tétraplégiques et les personnes
souffrant de déficience musculaire ou encore atteintes d’une maladie dégénérative.
Ce dispositif de haute technologie propose un ensemble de modules conçus pour s’assembler les uns avec les autres
visant à proposer de multiples solutions de conduite et répondre aux besoins du plus grand nombre.
Ainsi le Space Drive II offre la possibilité de gérer …
… la direction d’un véhicule depuis un joystick ou un mini-volant,
… l’accélération et le freinage depuis un second joystick ou un combiné tirer-pousser spécifique.
… ou encore les 3 fonctions depuis un seul et même joystick.
Les joysticks sont de différents modèles pour s’adapter aux besoins de chacun. Le combiné tirer-pousser est disponible
avec différentes poignées selon les capacités de préhension du conducteur.
Le Space Drive II est véritablement le symbole de la haute
technologie se mettant au service du handicap. Il est
synonyme de fiabilité et de sécurité.

caractéristiques et atouts du space drive ii
- Adaptation sur mesure.
- Confort de conduite pour une autonomie totale.
- Système avec retour de force pour une meilleure
sensation de conduite.
- Pensée pour convenir à toutes pathologies.

au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !

SPACE DRIVE II
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SPACE DRIVE II - SINGLE SYSTEM

SPACE DRIVE II - DUAL SYSTEM

Destiné à gérer accélération/freinage OU direction

destiné à gérer accélération/freinage ET direction

les différents modules de conduite

Combiné accélérateur / frein

Mini-volant

Poignée de rotation à un axe

1- COMBINÉ ACCÉLÉRATEUR/FREIN : permet de gérer l’accélération et le
freinage / paramétrable selon les capacités du conducteur (course et effort
réglables).
2- MINI VOLANT : permet de gérer la direction du véhicule (en remplacement
du volant d’origine) / réglage personnalisé suivant la force de l’utilisateur.

Joystick à 1 ou 2 axes

3- POIGNÉE DE ROTATION : permet de gérer la direction du véhicule (en
remplacement du volant d’origine) / réglage personnalisé suivant la force
de l’utilisateur.
4- JOYSTICK : permet de gérer l’accélération et le freinage et/ou la direction /
réglage personnalisé de la sensibilité.
5- CHECK CONTROL : élément incontournable du Space Drive II, le Check
Control est un petit ordinateur de bord qui renseigne le conducteur de tout
dysfonctionnement.

Check Control

SPACE DRIVE II
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CITY FUN 45
8990€ TTC
CITY FUN 80
10990€ TTC
Couleurs disponible
BLEU METAL*
BRUN METAL*
VIOLET METAL*
ROSE FLUO*
BLANC
ROUGE
JAUNE
VERT FLUO*

Specifications
Dimensions
Empattement av/arr(mm)
Empattement essieux(mm)
Garde au sol (mm)
poids (kg)
Nombre de places

2245×1290×1570
1500
1100/1090
180
424 (version 45) 448 ( version 80) à vide sans les batteries
2

Motorisation
Type moteur
Puissance moteur(KW)
Puissance batteries (volt)

Moteur asynchrone
3,5 (version 45) 7,5 (version 80)
60 (version 45) 72 (version 80)

Batterie
Batterie
Capacité batterie

Batteries plomb sans maintenance
12V 120Ah

Chargeur
Type chargeur
temps de charge

Chargeur 220 v Prise domestique 8-16-25 a max
de 2 à 4 heures ok charges partielles avec option Lithium

Boite à vitesses
Traction
Diffrentiel

Transmission automatique
Systeme antipatinage pour une meilleure traction
oui

Suspension
Suspension avant
Suspension arriere
Structure Chassis

Suspension type Mc Pherson indépendante
Suspension type Mc Pherson indépendante
Caisse en Acier

Freinage
4 freins à disques
Assistance au freinage

ROUES
jantes
Dimension pneumatiques

Aluminium
145/70R12 tubeless

Performance véhicule
Vitesse max (km/h)
Efficacité en monté

45 (version 45 sans permis) 80 (version 80 permis)
20%

Autonomie * à 40 km/h(km)
CUTCUTCUT
CUTCUTCUT

80~100 ( version plomb) jusque 200km Option Lithium

Equipements de série et options
Equipement extérieur de série
Essuie glaces
Toit panoramiqie
Clé à télécommande
Vitres électriques
Antenne de toit
Rétroviseur électriques
Feux diurnes à LED
Feux arrieres à LED
Lampe de recul
Eclairage de plaque arr
Feu anti brouillard

Equipement intérieur de série
Ceintures de sécurité
Allume cigare
Prise 12v
Chauffage électrique
Lunette arrière dégivrante
Fermeture centralisé
Alarme de recul
Pares soleil
Lampe eclairage intérieur

Option batterie Lithium ion 7 kw
Option batterie Lithium ion 10 kw
Option batterie Plomb 10 Kw

2500 Euros TTC
3200 Euros TTC
1200 Euros TTC

Batterie Lithium ion 10 kw garantie 2 ans

Option garantie batterie Lithium +3
ans soit 5 ans en tout

SUR DEMANDE

1800 Euros TTC

Option PACK PREMIUM
Climatisation
GPS couleur multilangues
MP5 RADIO
Direction assistée
Caméra de recul

DETAILS
1080€ TTC Compris dans le pack premium
480€ TTC Compris dans le pack premium
300 € TTC Compris dans le pack premium
1080€ TTC Compris dans le pack premium
300€ TTC Compris dans le Pack premium

Option peinture métalisée
* option métal ou fluo

588€ TTC

