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et discret
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Découvrez la nouvelle génération 
de fauteuils électriques

Appréciez le plaisir de longues promenades
et vivez activement au sein de votre famille.
Le SOLO vous confère mobilité et flexibilité.
Il améliore votre quotidien et votre qualité
de vie.
 

Le concept ultra simple du SOLO est une 
association d’un fauteuil manuel et d’une 
motorisation électrique.

SOLO

Se déplacer librement



Le SOLO ressemble à un fauteuil  
manuel et en a les qualités : il est 
léger, compact et se transporte  
dans presque n’importe quel coffre 
de voiture.

Cependant ses puissants moteurs 
intégrés discrètement dans ses  
roues vous surprendront lors de  
longues balades: autonomie jusqu’à  
35 km.

Son utilisation simple fait du SOLO
un compagnon indispensable.

Mobile: le SOLO permet de 
vivre sereinement votre quotidien  � Autonomie des batteries:  

jusqu‘à 35 km

 � NUI - Système inédit de fixation et  

de verrouillage des roues motrices 

 � Roue motrice sans axe

Des avantages convaincants



Grâce au nouveau système de
verrouillage des roues (sans axe), les 
roues motrices du SOLO peuvent aisé-
ment être rangées l’une sur l’autre ou 
côte à côte. Les deux roues du SOLO 
se transportent dans la plupart des 

coffres de voiture.

Le SOLO montre également ses
qualités lors du transport dans un
véhicule. Les roues motrices sont
équipées d’une poignée qui permet 
d’enlever les roues très facilement 
sans outils. Le faible poids du SOLO 
assure un chargement sans 
effort.

Les roues motrices sans axe garantissent un
stockage particulièrement aisé

Un rangement simple et rapide

La boîte de commande du SOLO permet
un pilotage simple et précis du fauteuil
roulant, même dans un espace exigu.



Le concept ALPHA établit de nouvelles références
grâce à des moteurs ultra-modernes associés à
un pack de batteries lithium-ion de conception
inédite. Le SOLO a une autonomie de 35 km, pour 
un poids total des batteries de seulement 4,2 kg.

Extrêmement léger et performant

 Concept ALPHA —
une synergie de puissance et de 
légèreté

Jusqu’à 35 km d’autonomie



L’installation du SOLO fait appel à une 
technique innovante

Le système d’installation et de
verrouillage des roues est un con-
cept inédit sans axe. Il permet une 
mise en place rapide et sans effort 
des roues motrices sur le fauteuil
roulant.

Il est également possible de désac-
coupler les moteurs des roues du 
SOLO. Dans cette position les roues 
tournent en roue libre sans aucun 
frottement des engrenages. De ce 
fait il est pratiquement aussi facile 
de se déplacer manuellement avec 
les roues SOLO qu’avec les roues 
d’origine.

Il est aisé de changer 
de roues en quelques  
manipulations.

Déverrouiller la roue Retirer la roue

1. 2.

®



Équipement et accessoires pour équiper votre  
fauteuil roulant suivant vos souhaits

Le Solo comprend la base du 
fauteuil disponible en différentes 
largeur, les roues motrices, le pack 
batteries, le chargeur de batterie, 
le boîtier de commande et les fixa-
tions.

Afin que vous puissiez configurer
le SOLO selon vos propres exigen-
ces, nous vous proposons une
vaste gamme d‘accessoires
pratiques.

 

  

Accessoires pour la commande Accessoires pour votre fauteuil roulant

Boule souple Poignée tétra Support console 
pivotant

Anti bascule

Boule 40/50mm Flasque de roues Transformateur

Manipulation via  
«paume de main»

Support tierce per-
sonne

 Fixation pour
fauteuil roulant

Pack Batterie 
Plomb-Silicone

Montage sur tablette 
thérapeutique

Le SOLO peut être équipé de batteries lithium-
ion ou de batteries plomb-silicone.



  Batterie lithium-ion avec une  
autonomie jusqu‘à 35 km 

  NUI - Système inédit de mise  
en place et verrouillage des  
roues motrices

  Roues motrices sans axes

  Concept ALPHA  
Association de moteurs ultra -
modernes et d‘une technologie  
de batterie lithium-ion 

  Vitesse réglable jusqu’à 6 km/h

  Stockage et transport parti-  
culièrement facile

  Léger, compact et �exible

Le fabricant se réserve le droit d‘apporter toute  
modi�cation technique visant à améliorer le produit.

SOLO est conforme à la directive CE 
2006/42/CE, 2007/47/CE et 93/42/CE. 

Une technique innovante -
le SOLO convainc pleinement

L‘objectif d‘AAT est d’ apporter une 
mobilité et une indépendance
accrue par le biais de solutions
intelligentes. Le SOLO est placé
sous le signe de cette philosophie
et comprend tout le savoir-faire issu 
de notre longue expérience dans
le domaine du développement de
systèmes d‘entraînement pour
fauteuils roulants.

Equipé de la motorisation électrique 
SOLO vous pro�tez d’une technique 
dernière génération qui présente les 
avantages suivants:
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La société AAT Alber Antriebstechnik GmbH possède 
le label de qualité QVH, conformément au contrôle 
des standard de qualité pour les véhicules dédiées 
aux personnes invalides. Par ailleurs, AAT est certi�é 
selon les normes DIN EN ISO 9001:2008 et EN ISO 
13485:2003 + AC:2007.

Caractéristiques techniques

Poids total maximal 210 kg (1)   
 (personne, fauteuil roulant, SOLO)

Poids maximal de la personne  160 kg

Tailles de roue utilisables  24“

Vitesse en marche  Réglable  
avant | arrière 6 km/h | 3 km/h 

Autonomie des batteries chargées jusqu‘à 35 km (2)  (jusqu‘à 12 km (2), (4) )

Capacité de freinage et de circulation  maximum 20% (3)  

en pente

Batteries Lithium-ion  28,8 V / 16 Ah (24 V / 8,5 Ah (4) )

Moteurs à courant continu  2 x 28,8 V / 150 W

Poids des roues motrices  9,0 kg chacune

Poids du pack de batteries  4,2 kg (5,8 kg (4) )

Poids de la boîte de commande  0,4 kg

Poids du sac à batteries  0,2 kg

Poids de l‘interface  0,1 kg

Poids total 22,9 kg (24,5 kg (4) )

(1)  Respecter la charge supplémentaire maximale indiquée par le fabricant du fauteuil roulant.

(2)  Conformément à la norme ISO 7176-4, l‘autonomie dépend, entre autres, du poids de la person -
ne transportée, du sol, des dénivellations et de la température ambiante.

(3)  Pour une personne d‘un poids maximal de 120 kg ! Par ailleurs, la capacité de freinage et de cir -
culation en pente dépend,entre autres, du sol, des dénivellations et de la température ambiante.

(4)  Version avec pack batterie plomb-silicone.

 diagramme poids /pente
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