
Spécifications techniques

Yomper+  motorisation électrique

Utilisation Intérieur et extérieur

Température -25 °C à +50 °C (chargement: 0 °C – 40 °C)

Spécifications moteur 250 W / 24 V

Dimensions Yomper 39 x 16,5 x 33,5 cm

Dimensions valise (Lxlxh) 49 x 19,5 x 35 cm

Roues 200 x 50 mm (8”)

Pneus Air (max. 2,5 bar)

Poids Yomper 4,9 kg (hors adaptateur, batterie et unité de contrôle)

Poids unité de contrôle Easy Go 0,1 kg

Poids batterie 0,9 kg (160 Wh) / 1,25 kg (240 Wh)

Dimensions batterie (Lxlxh) 10 x 10 x 7 cm

Spécifications batterie 24V (19V-29,4V) / 160 Wh ou 240 Wh / Batteries au Lithium (IATA-approuvé)

Poids maximale conducteur 150 kg

Autonomie maximale* 23 km (160 Wh) / 35 km (240 Wh)

Vitesse maximale* 10 km/h (sans résistance) / 4 km/h (3° pente)

Paramètres Vitesse, accélération et résistance réglables via unité de contrôle Easy Go

Pente maximale 16%

Spécifications chargeur 100-240 V / 2 A / Chargeur li-ion

Temps de charge (chargement complet) 4 heures (160 Wh) / 6 heures (240 Wh) / 2,5 heures (EasyGo)

Connection EasyGo Bluetooth (sans fil)

Répond aux Directives européennes pour les dispositifs médicaux (93/42/EEC Classe 1) /
Batterie: UN38.3 (IATA-proof; MSDS** présent)

Marquage CE (MDR-proof) / EMC

Garantie 2 ans (batterie = 1 an)

Condition Anti-bascule obligé

Rapport MSDS** Voir manuel d’utilisation en annexe

*  L’autonomie et la vitesse dépendent du style de conduite, de la pression des pneus, du type de surface, de 
l’angle de la pente, de la température, du poids du conducteur + du fauteuil roulant et de l’état des batteries. 
L’autonomie est mesurée conformément à la norme ISO 7176 (100 kg à vitesse maximale).

**  Material Safety Data Sheet: Disponible pour inspection par croisière ou les compagnies aériennes.
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