








M
O

B
IL

IT
É

www.tousergo.com 

78

Fauteuils roulants électriques

Rassurez-vous, le SAV est géré par Tous ergo !
Une panne, un pépin ? Nos techniciens vous assistent ou effectuent les réparations.

Service disponible dans toute la France métropolitaine. 

Sacoche
Réf. : TE-3131

 64 cm  

Ceinture  
de sécurité
Réf. : TE-3130

Accoudoirs
ZINGER
Réf. : TE-3136

Fauteuil roulant électrique, léger et pliable ZINGER
•  Conduite maniable dans les espaces restreints, en intérieur ou extérieur. 
• Pivote sur lui-même avec un rayon de braquage de 71 cm.
• Commande simple des 2 côtés.
• Accoudoirs relevables pour les transferts.
•  Pliable et dépliable en 3 secondes.  

Compact, il rentre dans le coffre  
d’une voiture citadine.

• Livré avec frein parking et coussin d’assise.
• Léger : 17 kg seulement !
 Vitesse de pointe : 9,7 km/h.  
Autonomie : 12,9 km. Pente maximale 10 %. 
Garantie : 2 ans (hors batterie)
 Existe en 2 modèles : « Standard » pour une conduite  
seule ou en « Édition Duo » pour se déplacer à deux.

 120 kg    

Laissez-le 
vous conduire partout !

119€

39€24€

Support 
de bouteilles
Réf. : TE-3132

29€

Pliable

Zinger, le fauteuil électrique le plus léger qui vous emmène partout. 
La conduite du Zinger est extrêmement maniable. 

Performant dans les espaces restreints et facile d’utilisation, 
il est la solution idéale pour les personnes à mobilité réduite temporaire ou non. 

Indispensable au quotidien pour les déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. 
Déplié en 3 secondes, il s’enclenche en position de verrouillage pour s’asseoir, prêt à partir. 

À l’intérieur ou en plein air le Zinger peut tout faire. 

Le fauteuil roulant motorisé Zinger 
est une toute nouvelle invention brevetée. 

Fonctionnel et innovant, 
il suffit de quelques secondes 

pour déplier et ouvrir le fauteuil Zinger.
 Grâce à ses petites dimensions il ne prend pas 

de place et se range facilement 
dans le coffre de
votre véhicule.

Le Zinger est composé 
d’un châssis pliant en aluminium 

muni d’un repose-pieds 
rabattable et d’une assise 

en maille de nylon. 

Léger, ce poids plume 
de seulement 18 kg est équipé 

d’une batterie Lithium-ion, 
autonomie 10 km. 
Livré chargeur et 

batterie.

2 leviers de direction de chaque 
côté du fauteuil permettent une 

conduite maniable.
Freins et sécurité

anti-bascule.

Le Zinger a été conçu pour offrir une plus grande 
autonomie même dans un environnement restreint 
comme le passage de porte, l’accès à une table ou 
dans votre cuisine. Equipé d’une marche arrière
pour un maximun d’autonomie.
3 puissances de vitesse maxi 9,5 km/h.

Transport facile 
en mode trolley.

Pneumatique 
anti-traces au sol

Avertisseur sonore

 2 fonctions des roulettes. 
- Transport facile en mode trolley.
- Sécurité anti-bascule.

Existe en 3 coloris.
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Batterie
Réf. : TE-3139

599€

Modèle Réf. Prix
Zinger standard gris TE-3129-1 1990 €
Zinger standard noir TE-3129-2 1990 €
Zinger standard vert TE-3129-3 1990 €

Modèle Réf. Prix
Zinger ÉDITION DUO gris TE-3852-1 2440 €
Zinger ÉDITION DUO noir TE-3852-2 2440 €

Voir la vidéo sur le site

Zinger 
Édition Duo

PRIX EN BAISSE

1990€

2290€


