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Etre mobile c’est être libre. La  
mobilité en fauteuil roulant, c’est se 
déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. 
La mobilité en fauteuil électrique c’est 
aussi se déplacer avec le fauteuil en 
voiture, en train, en avion ou monter 
dans un ascenseur.
 
Le max-e est une motorisation  
électrique performante qui se place 
sur la plupart des fauteuils roulants 
manuels.

Le max-e se compose d’un bloc  
moteur et d’un pack batteries  
amovibles, de deux roues munies 
d’une couronne crantée et d’un  
boîtier de commande avec joystick.

Le max-e se monte et se démonte 
en quelques secondes.



mobilité et indépendance — 
le max-e augmente votre  
qualité de vie

Le max-e se dirige via un boîtier 
de commande avec joystick  
programmable individuellement.



 Compact et léger, le max-e s’adapte 
à la plupart des fauteuils roulants 
manuels. L’adaptation ne modifie 
pas la géométrie du fauteuil. Vos 
habitudes et vos repères restent  
inchangés.

une technologie innovante — 
le max-e s’adapte à vos besoins



Passage du mode manuel  
en mode électrique en  
embrayant ou débrayant  
les pignons des moteurs.

Le boîtier peut être programmé 
individuellement selon vos 
besoins.

La motorisation est composée de 
deux moteurs électriques puissants. 
Ils sont alimentés par une batterie 
placée dans un sac en dessous de 
l’assise du fauteuil. L’autonomie est 
de +/- 15 km.

Les roues sont équipées d’une  
couronne crantée. Les moteurs 
transmettent la puissance par un  
pignon qui est embrayé ou débrayé 
via le boîtier de commande. A tout 
moment il est possible de changer 
de mode de propulsion : manuel  
ou électrique. 

Le max-e transforme votre fauteuil 
manuel en fauteuil électrique per-
formant et léger tout en préservant 
les avantages d’un fauteuil manuel.



Une solution pratique —  
la mise en place rapide du max-e

Le max-e s’installe en accrochant  
le bloc moteur à l’arrière du fauteuil 
roulant. Le pack batterie se glisse 
dans un sac sous l’assise.

Le boîtier de commande sans câble 
ne nécessite pas de raccordement 
et peut être positionné selon vos
besoins. Le passage du mode 
manuel en mode électrique (ou 
l’inverse) est pneumatique et peut 
se faire à tout moment sans aide 
extérieure.

Si l’installation du max-e se fait  
rapidement son démontage est tout 
aussi simple. Démonté il se range 
facilement même dans un petit  
véhicule. 

Le transport est facile car 
tous les éléments du max-e 
sont légers et démontables.



Une solution complète

Le max-e est une motorisation  
complète pour votre fauteuil roulant 
manuel. L’équipement de base 
comprend le bloc moteur, le pack 
batterie, le boîtier de commande,  
le chargeur de batterie sur secteur 
et une paire de roues équipées d’une 
couronne crantée. Le système de  
fixation permet d’adapter le max-e  
à presque tous les fauteuils manuels. 

accessoires boîtier de commande accessoires pour votre fauteuil roulant

boule souple boule 40/50 mm support pivotant anti bascules

grandes touches poignée tetra protège rayons transformateur

commande par 
paume de la main

fixation pour tierce 
personne

fixation pour
fauteuil roulant

pack batterie
grande capacité



Données techniques
 
charge maximale autorisée 

 
adaptable à partir de 
 
vitesse   
marche avant | marche arrière
 
autonomie avec  
une charge de batterie
 
hauteur | largeur | profondeur
 
batteries
 
moteur
 
poids pack batteries
 
poids bloc moteur
 
poids boîtier de commande

pente de sécurité

1  Veuillez respecter la charge maximale autorisée par le fabricant du fauteuil.

2  L‘autonomie et le % de pente franchi dépend entre autre du poids de la personne 
transportée, du revêtement du sol et d’autres facteurs extérieurs.

200 kg1  
(personne, fauteuil, max-e)

largeur d’assise de 28 cm

régulateur de vitesse
en continu 6 km/h | 3 km/h 

jusqu’à 15 km2

 

280 | 340 | 145 mm

2 x 12 V / 12 Ah

2 x 24 V

8,6 kg

8,8 kg

0,6 kg

7°

   poids réduit

    éléments compacts  
et ergonomiques

   montage et démontage  
simple et rapide

   adaptable à une majorité  
de fauteuil roulant manuel  
à partir d’une largeur  
d’assise de 28 cm

  autonomie de 15 km

   commande programmable  
individuellement

   commande par ondes  
sans câblage

  vitesse réglable de 0 à 6 km/h

Nous nous réservons le droit d’apporter  
des modifications techniques

Le max-e satisfait aux normes européen-
nes 93/42 pour aides techniques.

Le max-e est le fruit de notre  
savoir faire et de notre expérience

Nous, AAT, cherchons à trouver des 
solutions innovantes et appropriées 
pour augmenter votre mobilité et  
votre indépendance. Le max-e est  
le résultat d’une longue expérience 
dans le développement de systèmes 
de propulsion pour fauteuils roulants.

Les avantages du max-e :

 diagramme poids /pente
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