
WHILL Europe B.V.
Johan Cruijff Boulevard 61,
1101 DL, Amsterdam,
Pays-Bas
info@whill-europe.com
www.whill.inc

Vol 1.0
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WHILL Model C2
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Découvrez le monde avec WHILL et vivez 
une vie sans limites.
Des produits innovants conçus pour 
révolutionner la perception de ce que peut 
être un dispositif d’aide à la mobilité.



Mettez l’appareil sous tension et 
ajustez la vitesse d’une seule main. 
L’appareil freine automatiquement 
lorsque vous relâchez le contrôleur, 
même en pente.

Commodité
Le Model C2 est simple à utiliser et peut effectuer des virages serrés 
pour vous emmener partout où vous voulez.

Le panier est idéalement situé sous 
le siège, ce qui facilite l’ insertion et 
le retrait de vos articles.
Dimensions : 24 cm x 29 cm x 43 cm

Soulevez l’accoudoir pour vous 
asseoir aisément sur le siège par le 
côté. Tenez-vous debout sur le 
repose-pied pour plus de stabilité.

Vivez l’aventure avec WHILL — le 
Model C2 peut effectuer des virages 
serrés, vous permettant d’aller dans 
des endroits où un scooter standard 
ne pourra pas vous emmener.

Contrôle de vitesse

Puissance

Avertisseur sonore

Indicateur du niveau de 
batterie et de vitesse

Joystick

76 cm

Rayon de braquage

20
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Grimpez sans effort sur des obstacles jusqu’à 5 cm de hauteur grâce à deux 
moteurs puissants et de grandes roues avant holonomes.

La suspension des roues arrière absorbe les chocs lors de la conduite sur des 
routes cahoteuses ou des obstacles.

5 cm

Puissant
Une puissance impressionnante qui vous permet d’en voir plus et vous 
offre une plus grande liberté. Vivez la vie à laquelle vous aspirez avec le 
WHILL Model C2.

Sortez et partez à l’aventure !



Retirez la batterie. Soulevez le levier sous le siège.

Soulevez le siège. Tirez le levier sur le côté de la 
batterie vers vous pour séparer les 
différentes parties.

Assemblage du siège
12,9 kg

Portable
Se démonte en quatre étapes simples.

Le Model C2 peut être démonté pour un transport facile dans le coffre 
de n’importe quelle voiture. Que vous fassiez du shopping le week-end 
ou que vous voyagiez avec votre famille, le Model C2 vous permet de 
vivre pleinement votre vie.

Base de traction avant
17,6 kg

Base de propulsion arrière
19,4 kg

Batterie
2,7 kg

Se démonte 
facilement pour 
entrer dans le coffre 
de votre voiture
*L’ image ci-dessus est fournie 
  à titre indicatif uniquement
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Variation de couleur
Conduisez avec style.
Choisissez parmi 8 options de couleurs 
différentes d’accoudoir et personnalisez 
le Model C2 en fonction de votre style 
personnel.
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Blanc Gris* Noir

Rouge Rose

Bleu

Violet* Or

*Couleur en édition limitée



Le contrôleur peut être positionné

du côté gauche ou droit.

Vérifiez votre kilométrage total, 
la distance parcourue, le niveau 
de la batterie, les cycles de 
charge complets et plus encore 
avec l’application WHILL*. Vous 
pouvez également verrouiller
et déverrouiller l’appareil.

*Vous devrez installer l’application au 
préalable.

L’écran de contrôle 
intuitif vous permet 
de contrôler 
l’appareil à distance.

Réglez le mode de 
conduite sur « Eco », 
« Normal » ou « Sport » 
selon vos besoins.

Application

Le feu arrière est clairement visible 
même avec un sac suspendu 
au-dessus du dossier, vous offrant 
la sécurité sur la route la nuit.

Est conçu 
pour 

empêcher
la dérive

Conduisez tout droit sur un chemin 
incliné.

Éco
Vitesse de pointe et accélération

modérées.

�

Afficher les détails

Normal
Équilibre optimal entre l’accélération
et la réactivité.

Afficher les détails

Sport
Commandes hautement réactives

avec une accélération plus nette.

Afficher les détails

Paramètres de vitesse

12:34 

Faites preuve de prudence lorsque vous 

contrôlez l’engin à distance

Contrôleur directionnel

12:34 

Bonjour
Bienvenue dans l’

Application iPhone transportable 
WHILL Model C2/Ci2.

Déverrouillée Verrouillée

12:34 

DÉMARRER

Le Model C2 peut parcourir 
18 km avec une charge de 
5 heures, ce qui vous donne 
suffisamment de puissance 
pour votre utilisation tout au 
long de votre journée.

La batterie peut être 
retirée et chargée sur 
une prise domestique 
ordinaire.

Feu arrière

Nous avons pensé à tout !
Les commentaires de nos clients ont contribué à 
façonner le Model C2. Nous avons intégré toutes les 
fonctionnalités que vous recherchez, y compris un 
verrouillage à distance et la possibilité d’ajuster la 
vitesse maximale pour plus de sécurité.

2,7 kg
5

heures de charge

18 km

Batterie
Batterie amovible.
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1. Hauteur du contrôleur................ 670, 690, 710, 730 mm

2. Angle du dossier......................... 90, 95, 100°

3. Hauteur du dossier..................... 340 - 460 mm

4. Hauteur du siège ...............................405, 425, 445, 465, 485 mm

5. Angle du siège ............................ 5°

6. Profondeur du siège ................... 400 mm

7. Largeur du siège ........................ 400 mm

8. Angle du support de pied ........... 2°

9. Hauteur du support de pied ....... 127 mm

Autonomie de conduite ................18 km

Vitesse maximale .........................  8 km/h

Système d’entraînement..............Système 
d’entraînement à 
2 moteurs Système

Capacité d’inclinaison ..................10°

Rayon de braquage ......................760 mm

Marge de franchissement 
d’obstacles ...................................  50 mm

Garde au sol..................................57 mm

Système de freinage.....................électromagnétique

Capacité de poids maximum........136 kg

Longueur totale

(repose-pieds inclus) :..................985 mm

Largeur totale : ............................554 mm

Hauteur totale : ...........................745 - 945 mm

Assemblage du siège

Longueur : ...................................570 mm

Largeur : ......................................550, 600, 650 mm

Hauteur : ......................................480 mm

Base de propulsion arrière

Longueur : ....................................590 mm

Largeur : ......................................554 mm

Hauteur : ......................................300 mm

Base de traction avant

Longueur : ....................................720 mm

Largeur : ......................................554 mm

Hauteur : ......................................270 mm

Type de roues avant : ...................Roues holonomes

Type de roues arrière : ................Standard : Pneu 
sans air

Avertissement : Si vous utilisez votre propre coussin, pour des raisons de sécurité, assurez-vous d’en utiliser un 
suffisamment ignifuge.

100°
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3. Dossier
Hauteur

4. Hauteur du siège

1. Hauteur du contrôleur

9. Hauteur du repose-pied

400

400

5°

2°

6. Profondeur du siège

7. Largeur du siège

5. Angle du siège

Raccord
Le Model C2 peut être facilement ajusté, de la hauteur du siège à l’angle du dossier 
en passant par la position du contrôleur (conduite à droite ou à gauche), afin d’offrir 

une expérience de conduite confortable.

Spécifications des performances

2. Dossier
Angle

Le contrôleur peut être positionné
du côté gauche ou droit.
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*N’utilisez pas l’appareil comme siège
dans une voiture ou un autre véhicule.

*L’appareil est adapté au transport terrestre et
aérien s’il est inoccupé.

Autres spécifications

Temps de charge..........................5 heures

Batterie ........................................au lithium-ion
(25,3 V x 10,6 Ah)

Cycles de charge de la batterie ...~1 000

Batterie Wh ..................................269 Wh

Conditions de fonctionnement ....-15 — 40 °C

Coussins de siège ........................400 mm x 400 mm
450 mm x 450 mm

Feux arrière .................................lampes LED (rouge)

Klaxon ..........................................Intégré, niveau

sonore> 65 dB

Fauteuil roulant classe ................A



Accessoires
Achetez des accessoires pour encore plus de commodité et de personnalisation.

Équipements optionnels

Ceinture ventrale
Stabilise fermement la position 
assise, même dans les pentes.

Chargeur de batterie
Un excellent complément à une batterie 
de rechange, il vous permet de passer 

d’une batterie complètement chargée à 
la prochaine batterie complètement 

chargée pour que vous puissiez rester en 
mouvement.

Joystick
Vous pouvez le faire fonctionner 
en le saisissant avec votre main 
ou en le faisant balancer entre 

vos doigts.

Batterie
La batterie légère de 

2,7 kg peut également être utilisée 
comme batterie de rechange.

Caches
Vous pouvez modifier la couleur en 

achetant une couleur supplémentaire 
parmi les huit couleurs. 

Paire gauche et droite.
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Housse de protection
Elle protège l’appareil de la 

poussière et de la saleté lorsqu’il 
est stocké à l’extérieur* 

*Non étanche. Ne pas utiliser pour se 
protéger de la pluie.

Pochette latérale
Une pochette latérale pouvant être fixée à 

l’accoudoir. Vous pouvez y ranger vos 
effets personnels importants, comme votre 

smartphone et votre portefeuille, et les 
garder ainsi près de vous. La pochette 
renferme également une poche zippée.

Coussin d’accoudoir

Un coussin rembourré pouvant être fixé à 
l’accoudoir. La hauteur de l’accoudoir peut 

être augmentée de 3 cm.

Porte-canne
Des cannes à poignée, 

cannes-béquilles ou béquilles 
peuvent être fixées à la partie 

principale.
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