
WHILL 
Model F



Le fauteuil roulant 
électrique parfait 
existe.
Léger, pliant, maniable. 
Le Model F vous permet 
d’explorer votre environnement 
avec une plus grande mobilité
et indépendance.

Faites l’expérience de la 
performance et de la technologie 
intelligente qui font la réputation 
de WHILL avec une nouvelle 
conception pliante.

Transportez facilement le Model F
dans un bus, un train, un avion – ou dans 
le coffre d’une voiture ou d’un taxi.*

Lorsqu’il n’est pas utilisé, 
le Model F peut être rangé 
dans un placard ou dans un 
coin de la pièce.

Conception pliante

555 mm

555 mm

935 mm

802 mm

855 mm

465 mm
*Le Model F ne doit pas être utilisé comme fauteuil pendant le transport.

Les informations de ce document sont correctes au moment de l’impression. Nous nous réservons le droit 
de modifier les spécifications sans préavis.



Pesant seulement 24 kg, le Model F 
est un des fauteuils roulants
électriques les plus légers 
actuellement sur le marché.**

Léger

L’application WHILL vous permet 
de vérifier des informations 
essentielles de l’appareil et de 
piloter le Model F à distance.

Connecté

Restez actif et maîtrisez votre 
environnement en sachant
que le Model F vous transportera 
en toute sécurité.

Roulez l’esprit 
tranquille

Rayon de braquage de 780 mm pour 
les virages serrés

Pilotez à distance, verrouillez/déverrouillez
et gérez les réglages de vitesse via l’application 

pour smartphone WHILL.

Roulez en toute sécurité
sur des pentes ascendantes 

ou descendantes à 10°.

AutonomieVitesse 
maximum

206 35

Dégagement 
d’obstacles

**Poids de 26,7 kg avec la batterie. La batterie pèse 2,7 kg.

Remarque : L’autonomie de 20 km variera en fonction du poids de l’utilisateur, de la surface empruntée,
du terrain, de la température ambiante, du réglage de vitesse, de la charge et de l’état de la batterie.

km
mmkm/h



Spécifications
Autonomie de conduite
Pliant
Rayon de braquage

Tailles de fauteuil 
disponibles
Largeur de l’appareil
Poids de l’appareil
Commandé par une 
application
Capacité de poids max.

Batterie

Jusqu’à 20 km
Oui

780 mm

18 po.

555 mm / 605 mm
26,7 kg
Oui, avec commande
à distance
Jusqu’à 115 kg

Lithium-ion
(25,3 V 10 Ah)

Vitesse maximum***
Inclinaison max.
Dégagement 
d’obstacles
Largeur entre les 
accoudoirs
Longueur de l’appareil
Temps de charge
Approuvé pour le 
transport aérien
Bras remplaçable
Caches
Imperméable

8 km/h
10°

35 mm

Réglable : 2 positions
(16 po., 18 po.)
935 mm (465 mm plié)
~ 5 heures

Oui

5 couleurs

IPX4

***Le degré de décélération et /ou d'accélération peut 
changer lors de  la conduite sur des pentes raides.

WHILL Europe B.V.

Choisissez parmi cinq couleurs et une grande sélection 
d’accessoires correspondant à votre style personnel et améliorez 
votre expérience de conduite.

Personnalisation

La commande peut être positionnée 
du côté gauche ou droit.

Blanc Batterie Chargeur de 
batterie

Ceinture 
ventrale

Panier

Noir Vert clair

Rouge Bleu clair

Options de couleurs Accessoires

Équipements optionnels

Joystick

Housse de 
protection

Porte-canne

743-00021

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


