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HELPER
ASSISTANT ELECTRIQUE POUR TIERCE PERSONNE

L'HELPER - L'ASSISTANCE ELECTRIQUE TIERCE PERSONNE,

Système de motorisation électrique portable conçu pour être utilisé sur des fauteuils roulants manuels.
 HELPER permet à l’accompagnant de faire moins d'efforts lorsqu'il pousse le fauteuil car avec son moteur 

de 200W, c’est lui qui fera avancer le fauteuil.
Le moteur s'installe à l'arrière du fauteuil roulant manuel. Il est équipé d'une commande (style poignée de 

frein de vélo) qui pourra être montée sur la poignée à pousser du fauteuil roulant manuel grâce à une 
mâchoire.

Sur le HELPER, vous disposez d'un potentiomètre vous permettant de régler la vitesse et ainsi vous vous 
déplacerez toujours à vitesse constante (vitesse maximum 6,4 km/h, soit la vitesse de la marche).

Un bouton marche arrière est aussi disponible sur le HELPER pour faciliter vos mouvements ou demi-tour.

Un indicateur de niveau de batterie vous permettra de savoir quand charger les batteries.

 HELPER est facile à monter et peut être installé sur une large gamme de fauteuil roulant manuel.
il est livré avec un sac de transport pour le ranger et le transporteur aisement.

http://www.gt-concept.fr
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Questions?
Info?
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HELPER - Assistante électrique tierce personne

HELPER STANDARD HELPER PLUS
Dimensions (P x L x H) 320x260x370mm Dimensions (P x L x H) 320x260x370mm

Electronique PG-S-Drive 45A Electronique PG-S-Drive 45A

Roues pleines 200mm Roues pleines 200mm

Moteur 24V 150W Moteur 24V 200W

Batteries 12Ah - 2x12V Batteries 12Ah - 2x12V

Autonomie 16 km Autonomie 16km*

Vitesse max 6.4 km/h Vitesse max 6.4 km/h*

Pente max 8° Pente max 8°

Poids avec/sans batterie 21kg / 8.9kg Poids avec/sans batterie 21kg / 8.9kg

Poids maximum utilisateur 136 kg Poids maximum utilisateur 181 kg

* Sous conditions d’utilisation sur un sol et poids utilisateur predéfinis / Tolérance +/-1cm

Montage simple et rapide 
sur de nombreux modèles 

de fauteuils roulants 
manuels

Manette de conduite
fixée avec sa mâchoire sur 
le tube de dossier ou sur la 

poignée à pousser

Jauge de batterie 
+

marche arrière

Sac de rangement
inclus

Note : En cas de divergence entre les informations decrites sur les illustrations ou les données techniques, ce sont les données techniques écrites qui 
prévalent. En raison d’amélioration continuelles, le fabricant Orthos XXI se resèrve le droit d’effectuer des modifications sur le produit sans préavis. Plus 
d’informations sont disponibles dans le manuel d’utilisation.
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