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LA MOBILITÉ DEVIENT FACILE !

LA MOBILITÉ DEVIENT FACILE !

Chère lectrice, cher lecteur,
Pour nous, en tant que fabricant innovateur de fauteuils roulants, d’handbikes, de dispositifs de traction et
de fourches avant, le slogan »La mobilité devient facile !« est synonyme de flexibilité et d‘une qualité de
vie maximales. Nous travaillons sans cesse pour offrir un maximum de personnalisation et de mobilité à nos
clients, de l‘adaptation à l‘assemblage en passant par la conception.
Pour cela, nous avons travaillé de manière renforcée sur la sélection de propulsions et de changements de
vitesse dans le domaine des handbikes et des appareils de traction. Pour le handbike compact électrique
et le NJ1 e-assistant, nous avons intégré dans notre programme le nouveau système de propulsion
BionX IGH2 avec changement de vitesse automatique à 2 vitesses. Pour les handbikes manuels,
nous proposons maintenant le changement de vitesse électrique Alfine Di2 pouvant être actionné à
l‘aide du bouton électrique de la main ou du menton. Par ailleurs, des solutions de commutation
confortables entre les deux batteries ont été développées pour les systèmes de propulsion BionX
et neodrives.
Mais nous n‘en dirons pas plus. Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau catalogue
de handbikes et vous souhaitons une bonne lecture.

Bien cordialement,

Jörg Sättele
Associé-gérant

Andreas Sättele
Associé-gérant
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Téléphone +49 (0) 7427 9480-0

Sur place

Sur Internet, vous trouverez tout sur nous,

Votre ligne directe pour nous joindre. Nous

Lors de salons et diverses manifestations

nos produits, toutes les nouveautés et bien

sommes à votre disposition pour répondre

dans toute l’Europe, vous pouvez vous

d’autres informations.

à toutes vos questions. Tous les jours

informer sur nos innovations ainsi que nos

ouvrables de 8 heures à 17h30 (le vendredi

produits et les essayer ! Vous trouverez

de 8 à 16 heures).

notre agenda des salons et manifestations sur www.proactiv-gmbh.eu/fr/
agenda_des_salons_et_manifestations
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La clé du succès de nos produits : Des collaborateurs motivés et des conseils personnalisés, . . .

NOUS SOMMES SYNONYME DE »LA MOBILITÉ
DEVIENT FACILE !« ET NOUS PROPOSONS :

Nous avons pour objectif de développer et de
fabriquer des produits de qualité excellente afin
de vous garantir une mobilité maximale dans votre

n des produits de qualité et durables
n une adaptation aux demandes du client et une contribution
à l‘individualité de chacun
n des innovations
n un bon service et des conseils personnalisés

4

vie !
Répondre à cette exigence est le défi quotidien de
chaque collaborateur chez PRO ACTIV.

À PROPOS DE NOUS

. . . des procédés continus de CAO 3D . . .

. . . jusqu‘à la technique de pliage CNC, . . .

. . . une tendance perfectionniste . . .

. . . ainsi qu‘un personnel formé à l‘assemblage et
un œil vigilant lors des contrôles qualité.

Haute implication dans la fabrication

Nos handbikes et dispositifs de traction

de vous proposer les meilleures solutions. Chaque

pour contribuer à votre personnalisation

sont innovateurs et de très haute qualité

produit est soumis à un contrôle de qualité sévère.

Sur le site de Dotternhausen (Allemagne), PRO ACTIV

Nous portons une attention particulière à la qualité

est impliqué à plus de 70% dans la fabrication. Quasi

et à la précision de la construction à l‘assemblage

tous les éléments de nos produits sont fabriqués

en passant par le montage, et même lors de la

chez nous. Nous avons donc les compétences

transformation de pièces achetées. Nos constructeurs

nécessaires pour les réaliser dans le détail vos

coopèrent étroitement avec des thérapeutes,

souhaits.

revendeurs et utilisateurs afin d‘être en mesure

Des contrôles selon les normes de qualité DIN 9001
et DIN 13485 vont également de paire.
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Timo Wetz en balade
en Toscane
(Photo : Hanna Wetz)
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HANDBIKES ADAPTATIFS
APERÇU

Type de propulsion
Utilisation

Poids total
Taille de roue
Freins

Handbike adaptatif SPIKE | à partir de la p. 8

Handbike adaptatif NJ1 | à partir de la p. 10

manuel avec dérailleur

manuel avec dérailleur

Handbike pour les enfants et adolescents pour

Handbike pour les adolescents et adultes

jusqu‘à 75 kg de poids tracté. Pour les adultes

jusqu‘à 120 kg de poids tracté et 10 kg de charge.

ayant un poids plus élevé sur demande

Jusqu‘à 200 kg dans des cas spécifiques

à partir de 7,3 kg

à partir de 8,3 kg

20“″

20“″, 24“″, 26“″

Frein sur jante et frein à rétropédalage

Frein sur jante, à rétropédalage, à disque
(en fonction de l‘équipement)

Dérailleurs
Shimano Deore, 27 vitesses 3x9

non

oui

Shimano Deore XT, 27 vitesses 3x9

non

oui

Shimano Deore XT Dyna-Sys, 30 vitesses 3x10

non

oui

Shimano Nexus, 3 vitesses

oui

non

Shimano Nexus, 7 vitesses

oui

oui

Shimano Nexus, 8 vitesses

oui

oui

Moyeux à changement de vitesse

étails sur
Plus de d iv-gmbh.eu/fr/
act
www.pro

Shimano Alfine, 11 vitesses

non

oui

Shimano Alfine Di2, 11 vitesses

non

oui

Rohloff, 14 vitesses

non

oui

oui

oui

Pédalier à changement de vitesses
Mountaindrive 2,5:1, assistance en pente
Fabrications spéciales sur demande.
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w

SPIKE

HANDBIKE ADAPTATIF

La béquille facilite l‘accrochage comme le
décrochage et permet de garer le handbike
adaptatif en sécurité. La béquille se plie pendant
le trajet.

Photo : Timo Wetz
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Le SPIKE s‘adapte facilement sur le fauteuil pour enfants BUDDY. Avant tout pour les enfants, le
handbike augmente l‘intégration sociale.

Il est possible de choisir entre plusieurs moyeux à

L’adaptation en permanence à l‘utilisateur est

changement de vitesse. L‘actionnement s‘effectue

possible grâce aux réglages de l‘axe de pédalier et

par une poignée rotative ou un automate de

de la fixation sur le châssis.

commande (voir page 32).

Le handbike adaptatif SPIKE est conduit

Le SPIKE est freiné très simplement à l‘aide d‘un

principalement par des enfants et par des

frein à rétropédalage et/ou du frein sur jante

adolescents, mais aussi par des adultes qui

V-Brake.

CHOIX DE DÉRAILLEURS

4

Moyeu à changement de vitesse
Shimano Nexus, 3 vitesses

préfèrent un handbike simple et compact.
En raison de sa conception compacte et simple,

SPIKE est idéal pour le trajet de travail ou pour

Avec son poids à partir de 7,3 kg, c‘est un hand-

le SPIKE a un petit rayon de braquage et donc un

le chemin de l’école, mais aussi pour des tours

bike adaptatif particulièrement léger. Par le grand

faible encombrement ce qui facilite la circulation

en ville.

choix de moyeux de changement de vitesse, le

dans des ruelles étroites ou son transport dans

SPIKE s’adapte particulièrement bien à tout âge.

les transports en commun. Pour ces raisons, le

4

Moyeu à changement de vitesse
Shimano Nexus, 7 vitesses

4

Moyeu à changement de vitesse
Shimano Nexus, 8 vitesses
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NJ1

HANDBIKE ADAPTATIF

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–-

Moyeu à changement de vitesse électrique Shimano

La position du pédalier peut être ajustée en

Alfine Di2 (option) : Le changement de vitesse s‘effectue

inclinaison et en hauteur grâce à l‘axe de pédalier

à l‘aide du bouton électrique, qui peut être actionné

ajustable (option).

avec les doigts, le talon de la main ou le menton.

Daniela Keller en balade
avec le handbike adaptatif NJ1 pour ses loisirs
(Photo : Timo Wetz)
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»Grâce à son accrochage optimal, le NJ1 me permet de me rendre plus vite au travail qu‘en voiture. De toute
façon, je préfère me déplacer en handbike. Cela me fait faire un peu d‘activité physique, que j‘apprécie, et me
fait prendre l‘air.«

L‘actionnement du frein à rétropédalage hydrau-

La fonction de roue libre des manivelles (option)

lique PRO ACTIV (option) s‘effectue en déplaçant les

est activée par les disques de pression. Elle permet

manivelles vers l‘arrière. Aucune armature de frein

le déplacement vers l‘arrière et les manœuvres à

ne doit être actionnée.

l‘aide des mains courantes.

En ville, comme sur de longs trajets, le hand-

permettent des passages de vitesses et des freinages

bike adaptatif NJ1 vous garantit un déplacement

précis. L’équipement de ce handbike varie de la

toujours facile, confortable et autonome, sans pour

version ville/trekking à la version sportive. Vous avez

autant vous priver de votre fauteuil roulant.

également un grand choix d‘options et d’accessoires

4	Moyeu à changement de vitesse Shimano
Nexus, 7 ou 8 vitesses

GRAND CHOIX DE
DÉRAILLEURS

4	Dérailleur Shimano Deore ou Deore XT,

ble et se caractérise par un maniement excellent.

Vous trouverez plus d‘informations sur le hand-

Les systèmes haut de gamme de changement des

bike adaptatif NJ1 avec assistance électrique (NJ1

vitesses et de freinage issus de l‘industrie du cycle

e-assistant) sur les pages 26 et 27.

4	Moyeu à changement de vitesse Shimano
Alfine, 11 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse électrique

pour les tétraplégiques (à partir de la page 28).
Le handbike adaptatif NJ1 est aussi léger que sta-

(Daniela Keller)

27 vitesses

4	Dérailleur Shimano Deore XT Dyna-Sys,

Shimano Alfine Di2, 11 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse Rohloff
Speedhub 500/14, 14 vitesses

30 vitesses
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Evelyn et Michael Schmid
à Oberaudorf, Bavière
(Photo : Evelyn Schmid)

Type de propulsion
Utilisation
Poids total
Taille de roue
Freins
Dérailleurs
Shimano Deore, 27 vitesses 3x9
Shimano Deore XT, 27 vitesses 3x9
Shimano Deore XT Dyna-Sys, 30 vitesses 3x10
Moyeux à changement de vitesse
Shimano Nexus, 7 vitesses
Shimano Nexus, 8 vitesses
Shimano Alfine, 11 vitesses
Shimano Alfine Di2, 11 vitesses
Rohloff, 14 vitesses
BionX IGH3, 3 vitesses
BionX IGH2, 2 vitesses
Pédalier à changement de vitesses
Mountaindrive 2,5:1, assistance en pente
Fabrications spéciales sur demande.
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HANDBIKES COMPACTS & HANDBIKES DE COURSE
APERÇU
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www.pro

Handbike de course RAPTOR 4all & 4you
Handbike compact FREAK | à partir de la p. 14

Handbike compact NJ1 | à partir de la p. 16

Handbike compact NJ1 él. | à partir de la p. 18

à partir de la p. 20

manuel avec dérailleur

manuel avec dérailleur

manuel avec dérailleur

manuel avec dérailleur

et assistance électrique
jusqu’à 100 kg de charge, handbike pour les

jusqu’à 100 kg de charge, pour les loisirs, le sport et

jusqu’à 100 kg de charge, pour les loisirs, le sport et

jusqu’à 100 kg de charge, pour le sport et la

enfants et adolescents

les balades; jusqu‘à 120 kg dans des cas spécifiques

les balades; jusqu‘à 120 kg dans des cas spécifiques

compétition

à partir de 14,8 kg

à partir de 15,8 kg

à partir de 24,8 kg

à partir de 14,9 kg

20“″, 26“″

26“″

26“″

26“″

Frein sur jante, à rétropédalage, à disque

Frein sur jante, à rétropédalage, à disque

Frein sur jante, à rétropédalage, à disque

Frein sur jante, à disque

(en fonction de l‘équipement)

(en fonction de l‘équipement)

(en fonction de l‘équipement)

(en fonction de l‘équipement)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

non

oui

non

oui

oui

oui

non
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FREAK

HANDBIKE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Différents repose-pieds sont disponibles pour une

Le handbike devient un petit colis compact, facile

adaptation personnalisée.

à ranger.

Photo : Timo Wetz
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»Toile de dossier Body Contour« : Dossier très
respirant et bon confort grâce à l‘élasticité. L’angle
du dossier s‘ajuste en continu sans outil.

Ce handbike pour les jeunes, unique dans sa caté-

ment simple, les mesures et l’optimisation de

mettent des passages de vitesses et des freinages

gorie a été conçu en coopération avec des jeunes

son poids sont spécialement orientés vers le suc-

précis. L’équipement de ce handbike varie de la

athlètes des clubs du sport en fauteuil roulant

cès sportif et le plaisir de nos jeunes clients.

version ville/trekking à la version sportive.

4	Moyeu à changement de vitesse Shimano
Nexus, 7 ou 8 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse Shimano
Alfine, 11 vitesses

differents allemands.

4	Moyeu à changement de vitesse électrique

Par la répartition du poids, le long empattement
Le handbike compact FREAK est composé d‘une

et la géométrie de direction adaptée, le FREAK est

unité de propulsion et d’un châssis renforcé

un handbike compact de haute performance. Les

stable qui peuvent être déconnectés en quel-

systèmes haut de gamme de changement des vites-

ques tours de main pour le transport. Le manie-

ses et de freinage issus de l‘industrie du cycle per-

GRAND CHOIX DE DÉRAILLEURS

Shimano Alfine Di2, 11 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse Rohloff
4	Dérailleur Shimano Deore ou Deore XT, 27 vitesses
4	Dérailleur Shimano Deore XT Dyna-Sys, 30 vitesses

Speedhub 500/14, 14 vitesses
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NJ1

HANDBIKE COMPACT

Le handbike devient un petit colis compact,

Vous pouvez transformer votre fauteuil PRO ACTIV

facile à ranger.

en »remorque« en ajoutant un crochet ou une barre
d‘attelage, et vous aurez votre fauteuil avec vous,
même si vous faites une longue balade.

Michael Schmid en balade
dans les montagnes de la Haute-Bavière
(Photo : Evelyn Schmid)
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»Un cadre élégant, qui tient ses promesses, doté d‘une facilité de maniement ! Réglage aisé de l‘assise et
handbike 100 % tout-terrain. Avec des dimensions de transport, permettant le transport dans quasi toutes
les voitures. Mon rêve de franchir des montagnes est de nouveau possible grâce au handbike compact NJ1.«


(Michael Schmid)

L’angle du dossier s‘ajuste en continu sans outil.
De plus, le dossier se règle également en longueur.
Une adaptation flexible aux contraintes est ainsi
possible.

Le handbike pour le temps libre des utilisateurs

Les systèmes haut de gamme de changement

ambitieux et les sports en loisirs ! Son mode de

des vitesses et de freinage issus de l‘industrie du

construction en modules, ses caractéristiques

cycle permettent des passages de vitesses et des

aérodynamiques ainsi que l’excellent façonnage

freinages précis. L’équipement de ce handbike varie

garantissent un véritable plaisir de conduite. Le

de la version ville/trekking à la version sportive.

GRAND CHOIX DE
DÉRAILLEURS

de propulsion et d’un châssis renforcé stable qui

Le handbike compact NJ1 fait aussi honneur à son

peuvent être séparés en peu de temps pour le

nom par ses dimensions de transport à partir de

transport.

104 cm x 39 cm x 48 cm.

Alfine, 11 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse électrique
4	Dérailleur Shimano Deore ou Deore XT,
27 vitesses

4	Dérailleur Shimano Deore XT Dyna-Sys,

handbike compact NJ1 se compose d‘une unité

4	Moyeu à changement de vitesse Shimano

Shimano Alfine Di2, 11 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse Rohloff
Speedhub 500/14, 14 vitesses

30 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse Shimano
Nexus, 7 ou 8 vitesses

17

NJ1 ÉL.

HANDBIKE COMPACT

L‘unité de propulsion et le châssis (poids de char-

Les moteurs des systèmes de propulsion BionX et

gement à partir de 13,0 et de 7,9 kg) peuvent être

neodrives sont sans entretien. Le choix de systèmes

séparés pour le transport et les roues motrices et les

de propulsion se trouve sur les pages 36 et 37.

batteries peuvent être simplement retirées.

Photo : Carmen Wetz

18

»Dossier et assise avec toile Body Contour« : Toile
très respirante offrant un bon confort grâce à son
élasticité. L’angle du dossier s‘ajuste en continu
sans outil.

Le handbike compact électrique NJ1 se compose

L‘aperçu des systèmes de propulsion se trouve sur

cycle permettent des passages de vitesses et des

dérailleurs peuvent être choisis ou des dérailleurs

d‘une unité de propulsion et d’un châssis renforcé

les pages 36 et 37. À l‘aide de l‘assistance à la

freinages précis.

sont déjà intégrés :

stable qui peuvent être séparés en peu de temps

conduite ou de l‘auxiliaire de poussée, la vitesse

pour le transport. On peut ainsi obtenir une dimen-

peut atteindre max. 6 km/h. Le niveau de soutien

En fonction de l‘objectif d‘utilisation, il est possible

27 vitesses (BionX P 250, BionX D-Series,

sion de transport à partir de 104 cm x 39 cm x

du système de propulsion choisi accompagne le

de choisir entre un équipement offroad ou balades.

neodrives Z10-DT)

48 cm.

pédalage jusqu‘à une vitesse de 24,9 km/h.

Pour l‘assistance électrique, vous avez le choix

Les systèmes haut de gamme de changement

CHOIX DE DÉRAILLEURS

des systèmes de propulsion BionX ou neodrives.

des vitesses et de freinage issus de l‘industrie du

En fonction du système de propulsion, différents

4	Dérailleur Shimano Deore ou Deore XT,

4

Moyeu à changement de vitesse automatique,
2 vitesses IGH2 (BionX IGH2)

4

Moyeu à changement de vitesse, 3 vitesses
IGH3 (BionX IGH3)
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RAPTOR 4ALL
HANDBIKE DE COURSE

Le tube de l’axe échangeable offre également à

À l‘aide de l‘axe de pédalier ajustable, la position

l’utilisateur une flexibilité accrue. Le RAPTOR se

du pédalier s‘ajuste dans la longueur et au niveau de

transforme en un rien de temps en handbike pour des

l‘angle. Les réglages peuvent ainsi être effectués de

courses contre la montre.

manière flexible en cas de changement des contraintes.

Le handbike de course RAPTOR est un appareil de
sport haut de gamme pour la course. Les systèmes
haut de gamme de changement des vitesses et de
freinage issus de l‘industrie du cycle permettent des
passages de vitesses et des freinages précis.
Pour le transport, l‘unité de propulsion complète
est amovible à l‘aide d‘une ouverture rapide et
réduit ainsi considérablement et rapidement les
PRO ACTIV Handbike-Cup 2008
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dimensions de transport.

& 4YOU

Unité de propulsion soudée fixement : La
fourche résistante au voilage avec positionnement
personnalisé du pédalier permet la transmission
optimale de la force.

Il est possible de choisir entre un axe de pédalier aju-

Le dossier ajustable se règle en continu sans outil

Les RAPTORS 4all et 4you se différencient dans les

stable et une unité de propulsion soudée fixement :

pour une adaptation aisée de l‘inclinaison. Le

possibilités de conception du cadre :

n	Pour un axe de pédalier ajustable, la position

dossier peut en option être intégré dans la conduite

n	Le RAPTOR 4all peut être choisi en deux

du pédalier peut être ajustée en longueur et en

de cadre, ce qui aboutit encore à une optimisation

inclinaison, ce qui offre une très grande flexibilité.

du poids.

dimensions de cadre.
n	Le RAPTOR 4you est adapté totalement indivi-

n	
Lorsque l‘unité de propulsion est soudée

duellement à son conducteur dans différentes

fixement, la position de l‘axe de pédalier est fixe

dimensions. Chaque châssis est un produit indi-

et non réglable. Cela assure une optimisation du

viduel et unique conforme aux exigences de

poids et un transfert optimal des forces.

chaque utilisateur.

SÉLECTION DE DÉRAILLEURS

4	Dérailleur Shimano Deore ou Deore XT,
27 vitesses

4	Dérailleur Shimano Deore XT Dyna-Sys,
30 vitesses

4	Moyeu à changement de vitesse Rohloff
Speedhub 500/14, 14 vitesses
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Thorsten Krämer à Hambourg
(Photo : Gunther Belitz)
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DISPOSITIFS DE TRACTION & FOURCHES AVANT
APERÇU

Type de propulsion

Roue tout chemin FREEWAY

Dispositif de traction NJ1 e-assistant

à partir de la p. 24

à partir de la p. 26

à l‘aide de mains courantes

manuel avec dérailleur et
assistance électrique

Utilisation

jusqu‘à 120 kg de poids tracté

jusqu‘à 120 kg de poids tracté et 10 kg de charge
jusqu‘à 200 kg dans des cas spécifiques

Poids total
Taille de roue
Freins

à partir de 2,7 kg

à partir de 14,2 kg

20“″

20“″, 24“″, 26“″

Frein sur jante

Frein sur jante, à rétropédalage, à disque
(en fonction de l‘équipement)

Dérailleurs
Shimano Deore, 27 vitesses 3x9

–

oui

Shimano Deore XT, 27 vitesses 3x9

–

oui

Shimano Deore XT Dyna-Sys, 30 vitesses 3x10

–

oui

BionX IGH3, 3 vitesses

–

oui

BionX IGH2, 2 vitesses

–

oui

–

oui

Moyeux à changement de vitesse

Pédalier à changement de vitesses
Mountaindrive 2,5:1, assistance en pente

étails sur
d
e
d
s
u
l
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Fabrications spéciales sur demande.
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FREEWAY
ROUE TOUT CHEMIN

Le frein haut de gamme Shimano du type V-Brake

La roue s‘enlève rapidement et facilement grâce

permet un freinage confortable en descente sans

aux fermetures rapides ce qui réduit les dimensions

que les mains chauffent sur les mains courantes.

de transport.

Photo : Melanie Wendt
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En Allemagne, des enfants en fauteuil roulant ont testé pour le journal DRS le FREEWAY en association avec
le SPEEDY 4all avec équipement Twion. Résultat : »Comme le fauteuil roulant se déplace maintenant sur trois
grandes roues, la sensation de conduite est toute autre. Sur un sol plat, le fauteuil se déplace très facilement et
rapidement, sur un sol irrégulier, par ex. en forêt, les racines d‘arbre et les nids de poule sont aisément franchis.
Sans la roue tout chemin FREEWAY, je devais constamment me déplacer avec le fauteuil roulant en position
inclinée. . .« (Magazine »DRS« 09/2014)

L‘amortisseur de direction maintient la roue en

Si vous possédez déjà un handbike adaptatif

stabilité directionnelle, même si aucune main n‘est

PRO ACTIV ou un NJ1 e-assistant, le FREEWAY peut

sur le guidon.

simplement être clipsée sur l’adaptateur existant
sur le fauteuil roulant.

Avec le FREEWAY, votre fauteuil roulant devient un

Pendant que les roues avant sont légèrement

Même sur les parcours montagneux, le FREE-

véhicule tout chemin. Le FREEWAY extrêmement

soulevées, le fauteuil roulant continue à être

WAY apporte des avantages non négligeables.

légère (à partir de 2,7 kg) s‘accroche en quelques

entraîné par les mains courantes. Tous ceux qui

En montée, il facilite énormément la tâche

gestes au fauteuil. Et c’est parti : sur des sentiers

l‘ont essayé le confirment : Une roue 20‘‘ passe les

de l‘accompagnateur. En descente, le fauteuil

forestiers, pavés, dans la neige ou dans le sable,

obstacles plus facilement qu‘une roue avant de

roule tout seul, guidé et freiné par le FREE-

le FREEWAY facilite vos balades de façon inima-

4‘‘, 5‘‘ ou 6‘‘. Le FREEWAY vous ouvre de nouveaux

WAY. Même dans les virages, vous ne per-

ginable !

chemins !

dez pas l‘élan, car le guidage se fait par le
FREEWAY et non pas par les mouvements de
freinage et de poussée sur les mains courantes.
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NJ1 E-ASSISTANT
DISPOSITIF DE TRACTION

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–L‘ajout d‘une batterie supplémentaire double

Le dispositif d‘enfichage pour les systèmes de

l‘autonomie. Les batteries sont amovibles pour le

propulsion neodrives permet un enfichage

transport ce qui réduit le poids de chargement à

confortable par des fiches magnétiques sur l‘axe

env. 14 kg.

de pédalier entre les deux batteries.

Photo : Melanie Wendt
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La vidéo sur youtube.com »PRO ACTIV, Elektrisches Zuggerät NJ1 e-assistant – Adaption«
montre l‘accrochage et le décrochage rapides du NJ1 e-assistant avec sa fixation centrale.
Il est également possible de fixer la fourche avant sur les tubes avant du châssis. Vous
trouverez plus d‘informations sur nos fixations à la page 38.

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–-

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–La connexion alternative pour systèmes de propul-

BionX IGH2 avec changement de vitesse automatique

sion BionX permet la commutation en quelques

intégré à 2 vitesses : Aucune manipulation des arma-

manipulations entre les deux batteries.

tures de changement de vitesse nécessaire. Aucun câble
sur les poignées n‘est associé au frein à rétropédalage.

Le NJ1 e-assistant permet d‘avancer facilement

ment la manipulation pour les tétraplégiques.

armature de changement de vitesse ne doit être

et indépendamment avec son propre fauteuil. Le

Par ailleurs, la possibilité d’un déverrouillage

actionnée. Le moyeu de changement de vitesse à

sont déjà intégrés :

niveau de soutien du système de propulsion choi-

de la manivelle vers l’arrière existe : Pour la

3 vitesses IGH3 avec un automate de commande

4	Dérailleur Shimano Deore ou Deore XT,

si accompagne le pédalage jusqu‘à une vitesse de

manœuvre, les manivelles se décrochent et vous

peut également être choisi.

24,9 km/h. À l‘aide de l‘assistance à la conduite

pouvez confortablement rouler en arrière sur les

ou de l‘auxiliaire de poussée, la vitesse peut att-

mains courantes.

eindre max. 6 km/h sans manivelle.

Dans la zone de changement de vitesse, le

DÉRAILLEURS

Cet appareil de traction peut être livré avec un

dérailleur automatique à 2 vitesses IGH2 est

En fonction du système de propulsion, différents

frein à rétropédalage, ce qui facilite particulière-

optimal pour les tétraplégiques, car aucune

dérailleurs peuvent être choisis ou des dérailleurs

27 vitesses (BionX P 250, BionX D-Series,
neodrives Z10-DT)

4

Moyeu à changement de vitesse automatique,
2 vitesses IGH2 (BionX IGH2)

4

Moyeu à changement de vitesse, 3 vitesses
IGH3 (BionX IGH3)

27

Timo Wetz au Tirol, l‘Autriche
(Photo : Carmen Wetz)
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OPTIONS ET ACCESSOIRES

Frein à rétropédalage

Fonction de roue libre des manivelles

Support pour mains pour tétraplégiques

Poignées tétra en demi-cercle

L‘actionnement du frein à rétropédalage hydrau-

La fonction de roue libre des manivelles permet

Dans les supports pour main tétra, les mains

Les poignées tétra en demi-cercle aident au bon

lique PRO ACTIV s‘effectue en déplaçant les

le déplacement vers l‘arrière et les manœuvres

peuvent être accrochées afin de permettre un

positionnement des mains.

manivelles vers l‘arrière.

à l‘aide des mains courantes sur un équipement

déplacement sécurisé de la manivelle même en cas

du handbike avec frein à rétropédalage. La com-

de fonction limitée de la préhension.

Frein ouvert

Frein actionné

mande de la fonction roue libre des manivelles
s‘effectue en actionnant les disques de pression
latéraux sur le carter de pédalier.
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Photo : Timo Wetz

Béquille avec levier long

Roulettes de manœuvre et poignée de manœuvre

Roulette de manœuvre

30

Poignée de manœuvre

En raison du long levier de commande, la

Afin de faciliter le déplacement du handbike à l‘état

commande est plus aisée et possible avec une

décroché, des roulettes de manœuvre peuvent être

force moins importante. D‘autres possibilités de

posées sur la béquille. Une poignée de manœuvre

manipulation de la béquille sur demande.

peut de plus être fixée sur l‘axe de pédalier.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Levier de commande pour frein de parking

Dispositif d‘enfichage

Connexion alternative

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–-

Commande au menton, assistance à la conduite

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–-

Le »frein de parking actionnable par un levier

Le dispositif d‘enfichage pour les systèmes de pro-

La connexion alternative pour systèmes de

En enfonçant vers le haut le levier de commande

de commande« est réalisé à l‘aide du frein sur

pulsion neodrives permet un enfichage confortable

propulsion BionX permet la commutation en

avec le menton, l‘assistance à la conduite peut être

jante monté. L‘actionnement du frein de parking

par des fiches magnétiques sur l‘axe de pédalier

quelques manipulations entre les deux batteries,

activée.

s‘effectue à l‘aide d‘un levier de commande sur

entre les deux batteries. Cela est possible même

sans débrancher une batterie ou un câble.

l‘axe de pédalier.

si les doigts ne fonctionnent pas totalement. Les
éléments de commande ainsi que l‘interrupteur de
veille sont accessibles grâce aux nouvelles batteries.
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Poignée rotative

Armatures pouce-index

Bouton électrique

Automate de commande
Boutons

–
–
--–
U
A
-–
E
V
U
NO--–––
-–

monter le rapport

Écran

Rétrograder

Le changement de vitesse s‘effectue en tournant

Le changement de vitesse à l‘aide des armatures

Le changement de vitesse sur le moyeu de change-

Le changement de vitesse s‘effectue avec le menton

la poignée rotative vers la droite ou la gauche. La

pouce-index s‘effectue en appuyant sur le levier de

ment de vitesse électrique Alfine Di2 s‘effectue en

sur l‘automate de commande (sur Shimano Nexus

vitesse enclenchée s‘affiche sur la poignée rotative

commande les doigts. La vitesse enclenchée est affi-

appuyant sur les boutons avec la main ou le men-

à 8 vitesses et BionX IGH3). Pour passer une plus

sur les moyeux à changement de vitesse. Pour les

chée sur le moyeu de changement de vitesse Shimano

ton. La vitesse enclenchée est indiquée sur l‘écran.

grande vitesse, pousser le levier de 45° vers le haut

dérailleurs, sur la poignée tournante, on peut lire

Alfine sur l‘affichage au dessus de la poignée. Pour les

et pour rétrograder, le pousser de 45° vers le bas.

sur quel plateau / pignon la conduite est effectuée.

dérailleurs, seule une indication du plateau / pignon

Il n‘y a aucune indication de la vitesse enclenchée.

sur lequel la conduite est effectuée est affichée.
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DÉRAILLEURS
APERÇU

Avantages des moyeux à changement de vitesse :
n Le changement de vitesse peut également
s‘effectuer à l‘arrêt

n Commande par une armature de changement
de vitesse

n Faibles coûts de maintenance et d‘entretien

n Faible poids
n Plus haut degré d‘efficacité
n Plus de vitesses

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–-

Moyeux à changement de vitesse

Description rapide

Avantages des dérailleurs :

Moyeu à changement de vitesse

Moyeu à changement de vitesse

Moyeu à changement de vitesse électrique

Shimano Nexus, 7 et 8 vitesses

Shimano Alfine, 11 vitesses

Shimano Alfine Di2, 11 vitesses

Moyeu à changement de vitesse fiable avec

Efficacité élevée du moyeu à changement de

Moyeu à changement de vitesse électrique,

7 ou 8 vitesses et frein à rétropédalage intégré.

vitesse, 11 vitesses.

11 vitesses, avec affichage LED et alimentation

Adapté au quotidien et aux sports de loisir.

Adapté au quotidien et aux sports de loisir.

électrique autonome.
Aucun câble sur les poignées n‘est associé au frein
à rétropédalage/à disque PRO ACTIV hydraulique.
Adapté au quotidien et aux sports de loisir.

Roue libre / Frein à rétropédalage

Rapport de vitesses
Options de manipulation

Frein à rétropédalage intégré

Moyeu à changement de vitesse de roue libre;

Moyeu à changement de vitesse de roue libre;

frein à rétropédalage réalisable par frein à

frein à rétropédalage réalisable par frein à

rétropédalage PRO ACTIV hydraulique (option)

rétropédalage PRO ACTIV hydraulique (option)

244 % (7 vitesses), 307 % (8 vitesses)

409 %

409 %

Poignée rotative ou automate de commande

Armature de changement de vitesse au

Bouton électrique

(8 vitesses)

pouce-index
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Vous trouverez nos fauteuils roulants dans notre catalogue »Fauteuils roulants pour le quotidien
et le sport« que vous pouvez demander rapidement au +49 (0) 7427 9480-0 et à l‘adresse
info@proactiv-gmbh.de ou télécharger sur www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Description rapide

Moyeux à changement de vitesse

–
–
--–
U
A
-–
E
V
U–––
NO-–-

Moyeu à changement de vitesse

Moyeu à changement de vitesse

Rohloff Speedhub 500/14, 14 vitesses

automatique BionX IGH2, 2 vitesses

Moyeu à changement de vitesse de très haute

Moyeu à changement de vitesse à 2 vitesses

précision à 14 vitesses.

automatique pour le NJ1 e-assistant. À partir de

Adapté aux sports de loisir et professionnels.

12 à 16 km/h (en fonction de la taille des roues),
le passage à la seconde vitesse est automatique.
Aucun câble sur les poignées n‘est associé au frein
à rétropédalage/à disque PRO ACTIV hydraulique.
Adapté au quotidien et aux sports de loisir.

Roue libre / Frein à rétropédalage

Rapport de vitesses
Options de manipulation

Moyeu à changement de vitesse de roue libre;

Moyeu à changement de vitesse de roue libre;

frein à rétropédalage réalisable par frein à

frein à rétropédalage réalisable par frein à

rétropédalage PRO ACTIV hydraulique (option)

rétropédalage PRO ACTIV hydraulique (option)

526 %

136%

Poignée rotative

Pas d‘armature de changement de vitesse,
le changement de vitesse s‘effectue
automatiquement

Rohloff Speedhub 500/14
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DÉRAILLEURS
APERÇU
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Dérailleurs
Moyeu à changement de vitesse

Dérailleur Shimano Deore, 27 vitesses

BionX IGH3, 3 vitesses

Dérailleur Shimano Deore XT,

Dérailleur Shimano Deore XT Dyna-Sys,

27 vitesses

30 vitesses

Moyeu à changement de vitesse à 3 vitesses pour

Dérailleur de précision avec 27 vitesses.

Dérailleur de très haute précision avec 27 vitesses.

Dérailleur de très haute précision avec 30 vitesses.

le NJ1 e-assistant.

Adapté aux sports de loisir.

Adapté aux sports professionnels et à une

Adapté aux sports professionnels et à une

utilisation intensive (> 1 000 km/an).

utilisation intensive (> 1 000 km/an).

Adapté au quotidien et aux sports de loisir.

Moyeu à changement de vitesse de roue libre;

Roue libre vers l‘arrière; frein à rétropédalage

Roue libre vers l‘arrière; frein à rétropédalage

Roue libre vers l‘arrière; frein à rétropédalage

frein à rétropédalage réalisable par frein à

réalisable par frein à rétropédalage PRO ACTIV

réalisable par frein à rétropédalage PRO ACTIV

réalisable par frein à rétropédalage PRO ACTIV

rétropédalage PRO ACTIV hydraulique (option)

hydraulique (option)

hydraulique (option)

hydraulique (option)

186%

582%

618%

569%

Poignée rotative ou automate de commande

Armature de changement de vitesse au

Armature de changement de vitesse au

Armature de changement de vitesse au

pouce-index des deux côtés ou poignée rotative

pouce-index des deux côtés ou poignée rotative

pouce-index des deux côtés

des deux côtés

des deux côtés
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–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–BionX IGH2
Description rapide

»Propulsion puissante pour assistance permanente
avec changement de vitesse à 2 vitesses intégré«

Batteries au choix avec autonomie
(pour une charge complète et une seule batterie)
Remarque : L‘autonomie peut être doublée avec
une seconde batterie.
Puissance
Couple
Écran LCD sur systèmes de propulsion BionX et

Poignée rotative pour la commande manuelle

écran TFT sur systèmes de propulsion neodrives

du moyeu à changement de vitesse à 3 vitesses
IGH3 (BionX IGH3)

Assistance

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 cellules
Autonomie env. 60 à 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 cellules
Autonomie env. 80 à 100 km*
250 W
9/40 Nm
4 niveaux d‘assistance :
35%, 75%, 150%, 300%.

Récupération

4 niveaux de récupération

(recyclage d‘énergie de la batterie)
Dérailleur

Moyeu à changement de vitesse
automatique à 2 vitesses intégré
Aucune armature de changement de vitesse,
changement de vitesse automatique

Écran
Assistance à la conduite/Aide à la poussée

Écran LCD
Assistance à la conduite jusqu‘à
6 km/h en marche avant
Actionnement par interrupteur au pouce (en
dessous de l‘affichage ou sur la poignée) ou par
levier de commande au menton

Interrupteur de commande au pouce pour

Satellite de commande pour l‘activation de l‘aide

Commutation entre deux batteries

l‘activation de l‘assistance à la conduite sur les

à la poussée en marche avant sur les systèmes de

Lieu de production

systèmes de propulsion BionX

propulsion neodrives

par connexion alternative
Canada
*dépend du profil du trajet

SYSTÈMES DE PROPULSION
APERÇU

–
–
--–
U
A
-–
E
V ––
U–
NO-–BionX IGH3

BionX P 250

BionX D-Series

Neodrives Z10-DT

»Propulsion puissante pour assistance permanente avec

»Propulsion puissante pour assistance

»Propulsion puissante pour assistance

»Propulsion puissante pour assistance

moyeu de changement de vitesse à 3 vitesses intégré«

permanente«

permanente avec couple élevé«

permanente, made in Germany«

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 cellules

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 cellules

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 cellules

n LiMn / 36 V / 10,75 Ah / 387 Wh / 50 cellules

Autonomie env. 60 à 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 cellules
Autonomie env. 80 à 100 km*

Autonomie env. 60 à 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 cellules
Autonomie env. 80 à 100 km*

Autonomie env. 60 à 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 cellules
Autonomie env. 80 à 100 km*

Autonomie env. 50 à 70 km*
n LiMn / 36 V / 14,25 Ah / 513 Wh / 50 cellules
Autonomie env. 70 à 90 km*

250 W

250 W

250 W

250 W

9/40 Nm

9/40 Nm

25/50 Nm

12/40 Nm

4 niveaux d‘assistance :

4 niveaux d‘assistance :

4 niveaux d‘assistance :

5 niveaux d‘assistance :

35%, 75%, 150%, 300%.

35%, 75%, 150%, 300%.

35%, 75%, 150%, 300%.

60%, 120%, 180%, 240%, 300%

4 niveaux de récupération

4 niveaux de récupération

4 niveaux de récupération

2 niveaux de récupération, assistant de descente pour
réglage automatique des niveaux de récupération

Moyeu à changement de vitesse à 3 vites-

Aucun changement de vitesse intégré

Aucun changement de vitesse intégré

Aucun changement de vitesse intégré

ses intégré | Changement de vitesse par poignée

Sélection de dérailleurs complémentaires,

Sélection de dérailleurs complémentaires,

Sélection de dérailleurs complémentaires,

rotative pour actionnement manuel ou par auto-

changement de vitesse par armatures pouce-index

changement de vitesse par armatures pouce-index

changement de vitesse par armatures de change-

mate de commande pour actionnement au menton

ou poignée rotative

ou poignée rotative

ment de vitesse pouce-index ou poignée rotative

Écran LCD

Écran LCD

Écran LCD

Écran TFT

Assistance à la conduite jusqu‘à

Assistance à la conduite jusqu‘à

Assistance à la conduite jusqu‘à

Assistance à la poussée jusqu‘à 6 km/h en

6 km/h en marche avant

6 km/h en marche avant

6 km/h en marche avant

marche avant et jusqu‘à 1,5 km/h en marche

Actionnement par interrupteur au pouce (en

Actionnement par interrupteur au pouce (en

Actionnement par interrupteur au pouce (en des-

arrière | Commande avec les doigts par le satellite de

dessous de l‘affichage ou sur la poignée) ou par

dessous de l‘affichage ou sur la poignée) ou par

sous de l‘affichage ou sur la poignée) ou par levier

commande à côté ou en dessous de l‘écran (marche

levier de commande au menton

levier de commande au menton

de commande au menton

avant) et par le menu d‘affichage (marche arrière)

par connexion alternative

par connexion alternative

par connexion alternative

par le dispositif d‘enfichage sur l‘axe de pédalier

Canada

Canada

Canada

Allemagne
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Équipement d‘adaptation pour tétraplégiques et utilisateurs à fonctions limitées :
L‘adaptateur central peut être équipé d‘une extension du levier de la pince de serrage rapide et d‘une

ADAPTATEURS

aide d‘adaptation sur les tenons de centrage. Par ailleurs, une extension du levier d‘excentrique sur
le Quick-Snap peut être choisie pour l‘adaptateur. Ces options facilitent l‘adaptation.

Fixation centrale

Adaptateur avant

Fixation sur le fauteuil : La fixation centrale s‘adapte

Accrochage à l‘adaptation (handbike adaptatif,

Fixation sur le fauteuil : La fixation avant s‘ajuste

Accrochage à l‘adaptation (handbike adaptatif,

sur les tubes transversaux sous l‘assise (pour les

dispositif de traction, roue tout chemin) : La fixation

sur les tubes avant. L‘utilisateur peut donc voir

dispositif de traction, roue tout chemin) : La fixation

fauteuils PRO ACTIV à cadre rigide) ou sur le

peut s‘adapter rapidement via un Quick-Snap.

l‘accrochage de l‘accessoire. Le mécanisme de

peut s‘adapter rapidement via un Quick-Snap.

mécanisme de pliage (pour les fauteuils PRO ACTIV

fixation est simple, même pour les tétraplégiques.

à cadre pliant). S‘adapte très facilement grâce aux

L‘adaptateur avant peut s‘adapter à différents

La fixation avant peut rester sur l‘adaptation, ce qui

fermetures rapides.

diamètres et peut ainsi être montée sur les fauteuils

facilite l‘accrochage pour les tétraplégiques.

roulants issus d‘autres fabrications.
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COLORIS

Des changements de dernière minute des coloris peuvent avoir lieu,
car nous essayons d‘offrir un choix de coloris d‘actualité et modernes.
Merci de vous renseigner par rapport à l‘offre actuelle sur
www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.

n	Le handbike adaptatif SPIKE, les handbikes

sablé, revêtement incolore, brillant

orange pur, brillant RAL 2004

bleu pastel, brillant RAL 5024

orange pur, mat RAL 2004

bleu pastel, mat RAL 5024

blanc, brillant RAL 9016

fire red, brillant

sky blue, brillant

blanc, mat RAL 9016

fire red, mat

argent brillant

magenta, brillant RAL 4010

bleu marine, brillant

magenta, mat RAL 4010

bleu marine, mat

violet, brillant

apple green, brillant

compacts FREAK, NJ1, et RAPTOR ainsi que
le FREEWAY peuvent être peints avec les
couleurs ci-contre.
n	
Vous avez le choix entre argent ou noir
pour le handbike adaptatif NJ1 et le NJ1
e-assistant.
anthracite, brillant RAL 7016
anthracite, mat RAL 7016

apple green, mat

noir, brillant RAL 9005

light cyan, brillant

lemon green, brillant

noir, mat RAL 9005

light cyan, mat

lemon green, mat

noir intense avec effets argentés,

jaune, brillant RAL 1023

brillant

jaune, mat RAL 1023
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B27

Tübingen
Hechingen

Sortie
Empfingen

Balingen
B27

Albstadt-Ebingen

PRO ACTIV
Reha-Technik GmbH
Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0) 74 27 94 80-0

Scannez le Code QR directement avec votre

Fax +49 (0) 74 27 94 80-70 25

portable et apprenez plus sur nos produits.

info@proactiv-gmbh.de

Votre revendeur PRO ACTIV près de chez vous :

Sigmaringen

A81

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Singen

DOTTERNHAUSEN
Rottweil
VillingenSchwenningen

Imprimé en Allemagne, août 2015. Sous réserve de changements et d’erreurs d’impression.
Des variations de couleurs dues à l’impression sont possibles par rapport aux couleurs réelles.
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