
Fauteuil roulant embase roulante Carony Go 

Le fauteuil roulant embase roulante Carony Go est un fauteuil  
roulant motorisé qui se transforme en siège de véhicule, en vous  
laissant assis tout au long de la manœuvre. 

Arrimé à une embase pivotante ou à un élévateur, le siège du  
fauteuil roulant peut coulisser de sa base sur la plaque d'arrimage où il se  
verrouille en toute sécurité pour remplacer le siège du véhicule. Ce  
système est particulièrement pratique pour les utilisateurs corpulents  
accompagnés d'un soignant de force limitée, ou si le transfert depuis le  
fauteuil roulant est douloureux pour l'utilisateur. 
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Caractéristiques du fauteuil roulant Carony Go 
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 Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et pour le véhicule 

 Variateur de vitesse 

 Réglage motorisé de la hauteur 

 Avertisseur sonore 

 Phares et clignotants en option 

 Compatible avec la fonction de basculement Tilda 

 Anti-basculement en standard 

 Vitesse maximale 6,5 km/h 

 Autonomie 25 km 

 Temps de chargement complet jusqu'à 8 heures 

 Tension secteur 230 V AC, 50 Hz 

 Convient aux personnes de toutes tailles, y compris les personnes de petite taille et les 
enfants 

 Empattement étroit pour les déplacements à l'intérieur 
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 Dimensions et modèles 
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Contactez-nous pour un devis gratuit sur mesure !  

Pour garantir votre sécurité, les produits BraunAbility sont conçus et testés conformément 

aux directives et aux normes en vigueur.  
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