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Tango®

Le nouveau fauteuil roulant électronique standard!

Conçu pour l‘intérieur et le plein air

Échanger les composants et effectuer des adaptations en un tour de main.
Un maniement simplifié sans renoncer à une qualité éprouvée.

n  Un modèle moyen de gamme, simple et robuste, pour débutant

n  Rapidement et facilement adaptable et donc diversement utilisable

n  Moins de service, faibles frais d’entretien = rentabilité élevée

Le Quickie Tango représente un plus en matière de sécurité durant le transport 
grâce au crash test ISO 7176-19. Il est autorisé pour le transport de personne 
assise dans leur fauteuil roulant, ce qui est important pour les services de 
transport (visite chez le médecin par ex.) , car le patient ne doit pas impérative-
ment être transféré dans un siège d’auto. 



Tango®

Une importante configuration en standard
n inclinaison d’assise manuelle 

n  angle du dossier réglable manuellement

n  assise réglable en largeur et en profondeur

n  hauteur du dossier adaptable 

n  toile de dossier réglable par velcro

n angle du dossier orientable 

n dossier rabattable pour transport compact

n  bonnes performances à l’intérieur, comme en plein air

 mesures compactes:

 58 cm avec roues arrières 12”

 60 cm avec roues arrières 14”

Grâce à sa multiplicité de fonctions standard, à ses options performantes, à son 
maniement simple et à sa rentabilité, le nouveau Quickie Tango représente le 
bon choix pour l’intérieur et le plein air.

Le nouveau fauteuil roulant électronique standard!



En plus des standards, le Quickie Tango offre une large palette d’options manuelles et 
électriques. Par exemple, l’adaptation électrique de l’angle du dossier et l’inclinaison 
électrique de l’assise, afin d’ajuster le Tango aux besoins de l’utilisateur. 

Grand choix d‘options manuelles et électriques

Inclinaison électrique de 
l’assise 

n  Inclinaison manuelle de 
l’assise par actionneur. 
Réglable de 3° à 25°

n  Inclinaison électrique de 
l’assise de 3° à 25°,  
réglable par commande

Adaptation électrique de 
l’angle du dossier

n  Réglage manuel de l’angle 
du dossier par soutien du 
vérin à gaz de -3° à 30°

n  Réglage électrique de l’angle 
du dossier par commande 
joystick de -3° à 30°

Repose-pieds manuels

n  Repose-pieds réglables en 
hauteur manuellement

Les options manuelles et électriques peuvent également être ajoutées après l‘achat avec le set de mise à jour 
correspondant ou être retirées. Parfaitement adapté à la remise en service!



Un équipement standard précieux

Adaptation manuelle de l’inclinai- 
son d’assise
L’inclinaison de l’assise peut être 
adaptée manuellement (avec des 
outils) de 0° à 9°

Adaptation manuelle de l’angle du 
dossier 
L’angle du dossier est adaptable sans 
outils de -3° à 12° (par palier de 3°)

Hauteur et toile de dossier
La toile de dossier est réglable par 
velcro et la hauteur du dossier peut 
être adaptée à 45, 47.5 et 50 cm

Dossier rabattable vers l’avant
Pour un transport compact et peu 
encombrant

Ajustage de la 
profondeur d’assise
L’unité du dossier peut être 
adaptée à la profondeur de 
l’assise de 42.5 à 50 cm 
(par palier de 2.5 cm)

Ajustage de la largeur d’assise
Largeur d’assise adaptable par les 
accoudoirs de 40 à 50 cm

Accoudoirs réglables en hauteur: l’accoudoir standard à fixation simple peut aussi être réglé en hauteur
Repose-pieds ajustables en largeur: les repose-pieds peuvent être déplacés en largeur de 4 cm vers l’extérieur
 suspensions des roues arrières

Le Quickie Tango offre une configuration de base 
complète. Réglages diversifiés, options adapta-
bles, confort et équipement pour un transport sûr. 



Points de fixation 
Points de fixation intégrés et faciles à atteindre à l’avant 
et à l’arrière. Pour un transport sûr en position assise

Suspensions des roues arrières
Les roues arrières sont équipées de suspensions en 
standard, afin de garantir le confort de conduite en plein air

Garde-boue pour les roues arrières
Garde-boue en option. Protège 
l’utilisateur et le fauteuil roulant. 

Éclairage et clignotants
Éclairage et clignotants en 
option pour plus de sécurité 
sur la route!

Service simple
Entretien simple des batteries



Électronique
Électronique simple, mais efficace pour faciliter le maniement de la 
direction et des options

Électronique programmable VR2 60A
n L’unité de contrôle VR2 dirige jusqu’à 2 mécanismes de commande  
 par le joystick
n  Commande avec affichage LED sans éclairage et clignotant
n  Commande avec affichage LED avec éclairage et clignotant
n Commande rabattable sur le côté

Unité de dossier et siège confort
En option, aussi avec siège et dossier confort pour un 
positionnement optimum et une bonne stabilité d’assise

Appui-tête confort
Pour le dossier confort

Appui-tête standard
Pour le dossier standard

Autres options
n  Choix de la couleur du châssis brillant argent, brillant bleu et Brillant rouge
n  Choix des roues arrières et avant 12” - 8” ou 14” - 9”“ 
n  Porte-canne

Monte-trottoir - Obstacle max. 10 cm



Tango®

Autres informations concernant la configuration, les options et les accessoires: voir bon de commande

Sous réserve de changements techniques, d‘adaptations de prix et d‘erreurs d‘impression

Unité du siège - possibilités d‘adaptation

Profondeur du siège 42.5, 45, 47.5, 50 cm

Largeur du siège 40 à 50 cm

Hauteur de l‘assise 43 cm (avec inclinaison 3°)

Inclinaison manuelle du siège 0°, 3º, 6º, 9º

Inclinaison électrique du siège 3° à 25°

Hauteur du dossier 45 / 47.5 / 50 cm

Angle du dossier (manuel) -3º à 12º

Accoudoirs  27 à 36 cm

Vitesse 6 kmh / 10 kmh

Autonomie jusqu‘à 25 km (ISO 7176-4)  

Batteries 50 Ah

Rayon de braquage 130 cm

Données techniques (configuration standard)

Commande VR2

Poids max. de l‘utilisateur 125 kg

Poids total, batteries incl.  100 kg

Crash test par ISO 7176-19

Position tarifaire 501 000

10 cm

10° (18 %)90 mm

Largeur hors-tout
58 cm avec roues arrières 12“
60 cm avec roues arrières 14“

Longueur hors-tout,  
repose-pieds 
incl. 110 cm Obstacle max.

(avec monte-trottoir)
Stabilité dynamique

Pente max.

Garde au sol
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