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Les principales modifications de la génération 2019 
 
 
• De meilleures fonctions intuitives pour une assistance optimal de 

l’usager 
  
• de plus grandes possibilités de réglages pour une meilleure 

personnalisation 
 

• maintenance et remise en service facilitées 
 

• durabilité et solidité améliorées 
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De meilleures fonctions intuitives pour une assistance optimale de l’usager 
 
• Blocage anti-recul pour monter une côte facilement et en toute sécurité 

Entre les impulsions données aux forces de poussée assistant la grande main courante, 
la Wheeldrive empêche le fauteuil de rouler en arrière pendant la montée. 
 

• Régulation de la vitesse en descente 
En retenant doucement la grande main courante, la Wheeldrive maintient 
automatiquement la vitesse en descente. 
 

• Réglage personnalisé des paramètres pour un ajustement à l’usager optimal  
Les paramètres de la Wheeldrive comme la force du moteur, la sensibilité de la grande 
main courante ou la vitesse maximale peuvent maintenant être programmés 
séparément pour les trois modes de conduite.  
Uniquement avec Power Talk 2. 
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De meilleures fonctions intuitives pour une assistance optimale de l’usager 
 
 
• La Wheeldrive ne dépasse pas les 15 km/h, sans effet de freinage brusque 

(La version précédente freine fortement sitôt que les 10 km/h sont dépassés) 
 
• Une conduite encore plus douce 

Avec le nouveau logiciel de contrôle, la conduite s’est sensiblement améliorée 
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Maintenance simplifiée 
 
 
• de nouvelles batteries (nouveau boîtier) 

-> le capot peut être changé 
    (uniquement par du personnel qualifié) 
-> compatible rétroactivement 
    (attention : les batteries de l’ancienne version ne rentrent pas dans  
    le boîtier de la nouvelle version.) 
 

• un nouveau processeur (16-Bit DSP) avec un nouveau logiciel 
-> horloge en temps réel (avec sauvegarde, batterie) et protocole d’erreur 
-> mémoire à long terme pour la saisie et l’utilisation des données 
-> incompatible rétroactivement 
-> meilleur confort de conduite (conduite plus souple) 
-> autonomie améliorée (en théorie 18 km au lieu de 12) 

 
• une nouvelle interface utilisateur ainsi qu’un logiciel retravaillé 

-> module de commande semblable à droite et à gauche  
-> incompatible rétroactivement 
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Durabilité et solidité améliorées 
 
 
• Petite main courante améliorée 

-> fixation plate améliorée 
-> roulements améliorés 

    -> nouveau processeur (16-Bit DSP) 
 

• Grande main courante améliorée (assistance aux forces de poussée) 
-> points de fixation soudés sur la main courante et  
     nouveau raccordement à la jante 
 

• Nouveau boîtier de capteurs 
-> moins critique pour les tolérances des roues 
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Power Talk 2 – un nouveau logiciel 
 
• réglage des paramètres personnalisé 

 
• erreurs & protocole d’erreurs – lecture du contrôleur de moteur  

 
• l’analyse des données est maintenant possible 

 
• les données sur l’usage peuvent être collectées 

 
• des rapports de service peuvent être réalisés 

 
• incompatible avec les versions déjà existantes 
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