
Yomper + est une motorisation électrique  
    amovible discrète et performante.

Simple à utiliser grâce à son faible poids et  
   ses 2 roues de guidage.

Facile à utiliser, il est personnalisable par   
    l’utilisateur via son boîtier de commande
    (Bluetooth).

Retrouvez le plaisir des longues balades, sur
    tout type de sol et de relief.

Excellent comme aide à la poussée léger 
   et facilement démontable.
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Yomper+ - Motorisation de fauteuil
  roulant manuel

www.rehatec.ch

Êtes-vous intéressé?

En cas des questions et pour des courses d‘épreuve, veuillez 
nous contacter au numéro de téléphone suivant:

+41 61 487 99 11 

1 septembre 2020

Un usage intuitif et rassurant
Une technologie fiable pour une conduite 
sûre. Propulsez-vous sans efforts sur de 
longues distances et dans des lieux auparavant 
inaccessibles.
Vraiment discret, le Yomper est compatible 
avec la majorité des fauteuils rigides ou 
pliables.

Propriétés
Poids maximum de l‘utilisateur: 150 kg
Pente maximale: 16%
Poids sans batterie: 4,65 kg
Batterie: lithium-ion 24V6Ah (1,16 kg)
               ou lithium-ion 24V10Ah en option (1,58 kg)
Autonomie: 18 km (6Ah) ou 27 km (10 Ah)
Puissance du moteur: 250 W.
Garantie: 2 ans (hors pièces d‘usure) 



Installation
Grâce à la poignée haute et 
aux deux roulettes avant, le 
Yomper est très facile à fixer 
et à retirer.

Utiliser comme aide à la poussée
Avec les commandes pour un
accompagnant. 

2 modes pour 2 type d‘utilisation
Vous pouvez utiliser la com-
mande Bluetooth, 5 vitesses 
chacune à l‘intérieur comme à 
l‘extérieur. 
En mode intérieur avec arrêt de 
sécurité du Yompers en freinant 
le fauteuil sur les anneaux ou 
roues.
Le mode extérieur permet
 un déplacement ininterrompu 
à l‘extérieur.

Zoom sur le Yomper+

Poignée
La poignée est surélevée
pour une installation depuis
votre siège (voiture, lit etc.).

Bouton mise en tension

Batterie Lithium-ion
- Avec témoin de charge
- Garantie 2 ans

Roues avant
Les 2 petites roues à l’avant
rendent le Yomper stable
et permettent de le mettre
en place sans effort

Connexion pour 
contrôle par 
accompagnant

Boîtier de commande sans fil
2 appuis pour démarrer,
1 appui pour l’arrêter

Batterie
rechargeable USB

Sélecteur de vitesse
5 vitesses personnalisables en mode intérieur
5 vitesses personnalisables en mode extérieur

Rampe LED
Affiche le niveau de vitesse sél

Sélecteur de vitesse

Ecran OLED
Niveau batterie,
vitesse instantanée

Connexion sans fil
via Bluetooth


