
Facilite la mobilité

LÉGER - SÉPARABLE - PLIABLE - INNOVANT  

EXCEPTIONNEL
 

LE PLUS LÉGER DU
MARCHÉ 

 

   Jamais conçu !



Référence : NJR102MS

Fauteuil roulant électrique aux caractéristiques intéressantes. 

Exceptionnel : De bonne technologies, il se plie et déplie en moins de 2
secondes avec un design agréable et surtout une séparation
rapide. 

Il reste LE PLUS LÉGER du marché pour un maniement facile. 

Le New Joy Rider est le fauteuil roulant électrique, pliable,
hors du commun, grâce à sa légèreté et sa fonction
innovante de se séparer en 2 parties.

9 KG

12 KG

Disponible en 3 coloris 



Poids train moteur                                          12,1 kg
Poids assise                                                         9 kg
Poids batterie                                                   1,8 kg
Charge max                                                     120 kg
Largeur utile siège                                          50 cm
Profondeur siège                                            40 cm
Hauteur sol/siège                                           48 cm
Rayon de braquage                                     73,6 cm
Dimension plié (sans train moteur)               75 cm
Hauteur siège palette                               41/46 cm
Largeur entre accoudoir                                50 cm
Vitesse max                                                   6 km/h
Autonomie                                                       17 km*

 
Informations moteur :
      Type : DC brushless motor
      Puissance : 200W x2
      Batterie lithium : DC24V - 10,5 Ah

 
*Test construction

Caractéristiques techniques

LPP



Il est conçu pour toutes les personnes ayant une mobilité
limitée , réduite, une fatigue ponctuelle ou en convalescence. 

C'est un très bon fauteuil d'appoint et de commodité pour
l’intérieur comme l’extérieur, la voiture, les voyages. 

La lampe torche
Éclair votre trajet ou 

 rangement. 

Pochette
A double fonction : porte

documents et canne.

AGRÉABLE POUR TOUS ! 

Les accessoires du New Joy Rider

Les leds
Assure votre sécurité et

visibilité.

Panier
Pour mettre vos effets

personnels ou vos
courses.

Ceinture
Pour vous maintenir en

cas de besoin. 



Les équipements du New Joy Rider

 Le Joystick
Dirige le fauteuil, indique

le niveau de batterie,
règle la vitesse et

klaxonne. 

 Freins
électromagnétiques 
Garantis un très doux
freinage et une plus

longue durabilité que les
freins à friction.  

 Batterie litihum
amovible 

Permet une utilisation
électrique de l'appareil.

Une seconde batterie est
envisageable pour
parcourir 34 KM.

 Verrouillage
Fermeture de

l'accoudoir relevable. 
 

Anti-bascule 
Évite un basculement

vers l'arrière. 

Rangement en 2
secondes 

 Grace à un mécanisme
par câble. 

 Commande arrière
(option) 

Pour vous accompagner
sans effort. 

 Le repose pied 
 escamotable

 Possibilité de régler la
hauteur. 

 Accoudoirs relevable
Pour un transfert

optimal.



Distributeur France

contact@joyrider.fr www.easymobility.fr


