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ULTRA LÉGER (22 kg)
et ULTRA COMPACT
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PRATIQUE
Compact et pliable très facilement,
ERGO-07 L propose une préhension
optimisée et un très faible
encombrement dans le coffre
d’une voiture particulière.

Issu de l’industrie du cycle et de
l’aéronautique, ERGO-07 L offre une
légèreté révolutionnaire (22Kg)
et une facilité de manipulation
inégalée sur le marché.

MANIABILITÉ

OPTIMISÉE
ERGO-07 L possède des dimensions
optimisées (largeur 56 cm) et 2 moteurs
rotatifs indépendants. Il permet ainsi à
l’utilisateur de se mouvoir avec une
grande facilité dans des espaces
réduits, et de faire demi-tour
dans moins d’1 m².
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Grâce à son cadre en aluminium
issu de l’industrie aéronautique,
(aircraft quality alumiuim Alloy),
ERGO-07 L garantie fiabilité
et solidité en toute sécurité
jusqu’à 100 kg.
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AUTONOMIE

BATTERIES FACILes

PERFORMANTE
Les 2 batteries* Lithium (Polymer
Lithium Ion Battery) de ERGO-07 L,
présentent une autonomie totale comprises entre 22 et 28 km. Totalement
recyclables, elles respectent l’environnement. (Accord SNAM).
*2 e batterie en option

À RECHARGER

Grâce à son fourreau "Sword", intégré
au cadre et son "Easy Loading Kit",
les 2 batteries se retirent très
simplement d’une seule main et
se chargent aussi facilement
que votre smartphone.

caractéristiques techniques
Poids

22 kg

Autonomie (2 batteries)

24 - 28 km

Largeur hors-tout

56 cm

Vitesse Max

6 km/h

Longueur hors-tout

80 cm

Charge Max. utilisateur

100 kg

Dimension d’assise (Lx l x h) 44 x 40 x 5 cm

Hauteur Sol siège

44 cm

Rayon de braquage

75 cm

Franchissement d’obstacles 4 / 5 cm

Dimension position pliée

70 x 56 x 29 cm

Garde au sol

8 / 9,2 / 10,5 cm

Temps de pliage

5 secondes

Pente de sécurité

10°
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