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iBOT PMD – mobilité sans limites 

Et voici la troisième génération du légendaire iBOT. Grâce à un 
système performant d’ajustement du siège et du dossier, ce 
véhicule sophistiqué s'adapte encore mieux aux préférences de 
son conducteur. Un nouveau design élégant améliore encore 
l’apparence du nouvel iBOT. 

Du point de vue technique, l'iBOT PMD est toujours à la pointe 
du progrès et adapté tant à l’usage quotidien qu’aux sorties 
tout-terrain. Avec les cinq fonctions dont il dispose: standard, 
quatre roues motrices (4x4), équilibre, montée d'escalier et télé-
commande il maitrise toutes les situations. L'iBOT PMD vous 
fera explorer des endroits jusqu'alors inconnus ! 

A l’aise sur tout-terrain grâce aux quatre roues motrices 

En mode quatre roues motrices, l'iBOT se joue des rebords, des 
pentes et des terrains difficiles. Ce fauteuil roulant électrique 
multifonctionnel se déplace sans le moindre problème sur 
l'herbe, le sable ou la neige. En mode quatre roues motrices, 
l'iBOT PMD franchit facilement en toute sécurité des obstacles 
de plus de 10 cm en conservant la position assise. 

Gagner de la hauteur en mode Balance 

En mode d’équilibre, le véhicule se dresse sur deux roues et 
rehausse le siège de plus de 90 cm, permettant un dialogue les 
yeux dans les yeux. Des objets placés sur les rayons supérieurs 
des étagères sont désormais à portée de main du conducteur. 
On peut même se déplacer en toute sécurité en mode 
d’équilibre! 

Prendre les escaliers 

Les escaliers ne sont plus un problème pour l’iBOT PMD. On les 
prend sans aide extérieure ou assisté par un tiers. Son moteur 
avec ses grandes roues est suffisamment puissant pour gravir 
des escaliers normaux. En s’aidant de la main-courante de la 
rampe d’escalier, le conducteur commande le puissant moteur 
électrique dans la direction souhaitée. 

Grande capacité d'adaptation 

Le dossier amovible, les coussins du siège, les accoudoirs flexi-
bles, les appuis-tête et un siège à configuration individuelle 
laissent le conducteur adapter l’iBOT à ses propres besoins. Un 
panneau de commande en option permet de modifier rapide-
ment la position et la hauteur du siège. 
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Détails techniques 

 
 Mode standard Mode 4x4 Mode équilibre 

Vitesse maximale 11 km/h 8 km/h 5 km/h 

Autonomie (avec 4 batteries) 28 km 30 km 35 km 

Garde au sol 7.1 cm 9.4 cm 24.1 cm 

Hauteur du siège 47.5 cm 64.5 – 77.2 cm 77.5 – 90.9 cm 

hauteur maximale de l'obstacle 3.8 cm 12.7 cm 3.8 cm 

Rayon de braquage 71.2 cm 57.4 cm 54.9 cm 

Pente maximale 10° ou 18 % 12° ou 21 % 8° ou 14 % 

Poids 80.7 kg  (sans siège) 

Dimensions de la base électrique 63.5 x 81.3 cm (Unité d'entraînement avec roues) 

Poids du conducteur min. 23 kg / max. 136 kg 

Batteries Lithium-ions 

Chargement des batteries 4 x 280 Wh (Standard) ou 6 x 280 Wh (Longue portée) 

Durée du chargement 6 h 

 Toutes les données sous réserve de modifications techniques 

 
Design / Accessoires 
 
Couleur Noir 

 
Modèle de base  Propulsion étanche aux éclaboussures à 4 roues motrices et 2 roues 

d'appui; points d'ancrage pour transport 
 Joystick monté à gauche ou à droite, amovible 
 Câble d'extension 2m pour télécommande avec panneau de commande 
 Ceinture de bassin  
 Prise de charge USB  
 Chargeur 
 Mode d'emploi 
 

Équipement 
supplémentaire 

 Différents systèmes de sièges, accoudoirs, repose-pieds, appuie-tête 
 Poignée d'assistance pour aide à la montée d'escalier 
 Panneau de commande optionnel pour un réglage rapide du siège 
 Extension de la capacité de la batterie 
 Station d'accueil pour véhicule 
 Kits d'éclairage 
 Pneus tout-terrain 

 


