
Disponible à partir 
de février 2021

•  Confort d'assise élevé grâce à une 
structure à oscillation libre

• Batteries et moteurs testés à long terme

Le Wingus est un fauteuil roulant électrique 
Sit'n'Drive à propulsion arrière, qui convient aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce modèle 
compact et maniable est doté d'une construction 
innovante de châssis auto-suspendu, qui assure 
un haut niveau de confort de conduite. Il combine 
une fonctionnalité testée à long terme avec un 
design attrayant et minimaliste : la fiabilité made 
in Germany. 

Caractéristiques principales
• Confort de conduite élevé grâce à la concep-

tion innovante du châssis auto-suspendu 
• Les dimensions compactes permettent une 

utilisation facile dans les espaces étroits
• Support boîtier de commande escamotable 
• Batteries au gel 28,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20)
• Transfert latéral facile grâce aux accoudoirs 

rabattables
• Réglage simple de la profondeur de l'assise et 

ajustement de la longueur de tibia
• Palette repose-pied monobloc rabattable vers 

le haut et réglable en angle
• Ceinture de sécurité pour un maintien sûr  
• Anti-bascule intégré 
• Facilité d'entretien grâce à des roues  

anti-crevaison
• Garde-boue pour les roues motrices
• Poid à vide 57 kg

Wingus
Un design fiable et confortable

www.ottobock.ch



•  Garde-boue pour les roues motrices

•  Sangles de positionnement pour les pieds

•  Kit éclairage selon l'ordonnance de la loi sur 
les routes

Ceinture de sécurité 
pour un maintien sûr

Palette repose-pied monobloc 
rabattable vers le haut et 
réglable en angle

Produit léger : poids à 
vide 57 kg

www.ottobock.ch

Anti-bascule intégré

Accoudoirs rabattables

Chassîs 
autosuspendu

•  Support boîtier de commande escamotable

•  Adaptateur pour le kit de montage de  
l'appui-tête

•  Sac de rangement pratique sous 
l'assise

Facilité d'entretien 
grâce à des roues 
anti-crevaison

Données techniques

Classe d'application B

Largeur d'assise 400 – 460 mm

Profondeur d'assise 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm

Hauteur d'assise avant 500 mm

Longueur totale
avec le repose-pied remonté
avec le repose-pied ouvert

893 mm
1.050 mm

Largeure totale 585 mm

Hauteure dossier 550 mm

Inclinaison du dossier 0° / 10° / 20°

Longueur de tibia avec  
50 mm-coussin (min. / max.) 380 – 480 mm

Autonomie 25 km

Obstacles franchissables, max 50 mm

Stabilité dynamique en montée 7° (12 %)

Charge max 120 kg

Poid 57 kg

Vous pouvez demander le mode d’emploi contenant
des informations détaillées sur le produit sous forme
de fichier PDF à l’adresse e-mail suisse@ottobock.com.
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Réglage simple de 
la profondeur de 
l'assise et de la 
longueur de tibia

Wingus
Référence 490E163=00025 

Options
• Kit éclairage
• Sac de rangement sous l'assise
• Sangles de positionnement pour les pieds
• Porte-canne
• Porte-bouteille
• Pochette pour téléphone portable
• Peut être combiné avec des coussins  

d'assise et des appuis-tête de haute qualité  
de la gamme d'accessoires

• Adaptateur pour le kit de montage de  
l'appui-tête
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