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Le Sparky est un fauteuil roulant électrique enfant, 
compact et extrêmement maniable. Il est le partenaire 
idéal de l’enfant afin qu’il puisse appréhender son 
espace quotidien à l’école ou à la maison.
Doté d’un design unique et ludique, le Sparky 
est équipé en standard d’une bascule d’assise 
électrique et d’un dossier inclinable par vérin 
à gaz, nécessaire au confort de l’enfant.
Le Sparky est équipé de moteurs puissants 
qui lui confèrent une vraie souplesse 
de conduite, l’électronique évolutive 
QLogic (de série) assure la bonne prise 
en charge de toute évolution.



1. Varie en fonction du poids de l’utilisateur, du type de terrain, de l’état, du type et de la capacité 
des batteries et de l’état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

2. Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette 
spécifications est sujette à une variation de (+ ou -) 3%.

3. Type AGM ou au gel requis.
4. Test salon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultas 

théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système 
d’entraînement. Testé au poids maximal permis.

5. Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
6. Le poids maximum de l’utilisateur varie en fonction de la largeur et profondeur de l’assise.

• Assise réglable de 250 x 250 mm 
à 350 x 350 mm

• Electronique Q-Logic 2
• Bascule d’assise électrique
• Poids maximum utilisateur jusqu’à 

56,7 kg
• Vitesse maximum jusqu’à 10 km/h
• Repose-pieds escamotables 

de série (sur la version AA1) ou 
relève-jambes à vérin à gaz (sur la 
version AA2)

Coloris*

ROUES MOTRICES 12” pneumatiques

ROUES DIRECTIONNELLES 8” pneumatiques

ROULETTE ANTI-BASCULE 3” bandages

MOTRICITÉ Propulsion arrière

VITESSE MAXIMALE 1 Jusqu’à 10 km/h

FREINS Electroniques regénératifs, 
“Freins de stationnement 
intelligents”

DÉGAGEMENT AU SOL 2 95 mm

RAYON DE BRAQUAGE 2 743 mm

LONGUEUR 2 959 mm

LARGEUR 2 610 mm

MOTORISATION 2 moteurs 350w

BATTERIES 3,5 2x 40 Ah
Poids: 10,5 kg chacune

AUTONOMIE 1,4 Jusqu’à 32 km

CHARGEUR 5-amp, externe

CAPACITÉ DE POIDS 25 kg avec 250 mm x 250 mm 
37 kg avec 300 mm x 300 mm 
50 kg avec 350 mm x 350 mm

POIDS TOTAL SANS LES 
BATTERIES 2

58,2 kg
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White 
Satin

* Livré avec un jeu d'autocollants ludiques

• Contrôle d’environnement
• Accessoires de positionnement
• Chargeur USB XLR 
• Ceinture à enrouleur
• Equipement route

Options


