
Pliable. Électrique. Confortable.

La mobilité se plie 
à vos envies

ergoflix.fr



Version Lplus

53 cm
de large  

au lieu de 48

Avec ergoflix, les personnes à mobilité réduite re-
trouvent une certaine liberté de mouvement à la mai-
son, en voyage, au supermarché ou en promenade.  
Elles gagnent en autonomie et profitent d’une meilleure 
qualité de vie. Nous avons conçu et optimisé ce fauteuil 
et ses accessoires pour répondre à chaque utilisation. 
C’est notre mission et elle nous tient à cœur ! 

Autonomie 24 km

Poids 26,5 kg  (23,5 kg sans les batteries)

Charge max. 160 kg

Vitesse 6 km/h  (marche arr. 2 km/h)

Dimensions  
(L x l x H)

99,5 x 61,5 x 93,5 cm 
(35 x 61,5 x 78 cm, plié)

Assise  
(L x l x H)

ergoflix L
42 x 48 x 49 cm

ergoflix Lplus

42 x 53 x 49 cm

Batteries 2 x 24 V/6 AH facilement amovibles,  
peuvent se recharger séparément

Temps de 
recharge 

3 h environ par batterie. 
Recharge séparément ou via le boîtier 

de commande

Repose-pieds 
relevable ✓

Grandes 
roues arrière ✓

Roues Avant : Pneus PU 8" 
Arrière : Pneus PU 12,5"

Inclinaison 21 %

Hauteur  
d’obstacles  

franchissable
max. 40 mm

Moteur 2 moteurs sans balais 250 W

Système de 
freinage électromagnétique

Boîtier   
de com-

mande

montage à droite, à gauche  
ou sur la poignée de dossier (en op-

tion)

 EN 12184  ✓

ergoflix® L / ergoflix® Lplus

ergoflix L
Le passe-partout
L’ergoflix L est un compagnon puissant, com-
pact et fiable au quotidien comme en voyage. 
Il peut parcourir jusqu’à 24 km avec une seule 
charge de batteries, supporte un poids de 160 kg 
et ne pèse que 23,5 kg sur la balance. 
Profitez d’une vie plus mobile avec ergoflix !
Associées à des moteurs puissants, les grandes 
roues arrière offrent un confort de conduite op-
timal même sur les terrains les plus difficiles. 
En appuyant brièvement sur la languette du 
système de déverrouillage, sous le dossier, le 
fauteuil roulant se plie rapidement et sans effort. 
Réf. : 000209

ergoflix Lplus

Le fauteuil extra-large
L’ergoflix Lplus est semblable à l’ergoflix L par sa 
conception, mais se distingue par son assise plus 
large de 5 cm. Ainsi, ce fauteuil roulant électrique 
propose une largeur d’assise de 53 cm.
Un siège plus large pour une plus grande liberté 
de mouvement
L’ergoflix Lplus offre davantage de place et est 
conçu de sorte que vous vous sentiez à l’aise 
lorsque vous portez un gros manteau.   
Réf. : 000309



Pochette de rangement Frein électromagnétique Prise électrique Boîtier de commande

Revêtement d’assise résistant Suspension Grande roue arrière Roue avant

 L’ergoflix L/Lplus en détail
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Tous les modèles ergoflix  
se plient facilement  

et se rangent sans effort.



Coussin anti-escarres
 ergoflix L/Lplus 
Réf. : 007709 
Coussin incliné,  
pompe manuelle

 ergoflix L/Lplus  
Réf. : 005609 
Coussin plat,  
pompe manuelle

Gonflable

 Repose-jambes  
inclinables séparément 
Montage : à gauche. Réf. : 000901 
Montage : à droite. Réf. : 001001

 En kit  (gauche et droite). Réf. : 001101

Appui-tête
L’appui-tête ergoflix 
préserve les cervicales 
en soutenant la tête 
et le cou. Il peut être 
ajusté pour améliorer 
durablement votre  
bien-être. 
Réf. : 002901

Accessoires
Voyagez à l’aise !

Coussin d’assise haut, 10 cm
Grâce à sa hauteur de 10 cm, notre coussin d’assise 

respirant doté d’un revêtement lavable antidérapant 
permet également aux personnes de grande taille de 

s’asseoir confortablement.
 Coussin d’assise ergoflix L/Lplus. Réf. : 005509

Support du boîtier de commande
pour une tierce-personne
Le support peut se monter sur la poignée 
afin que la tierce-personne prenne les commandes.  
Réf. : 000801

Eclairage 
1 jeu d’éclairage  
avant/arrière  
(y compris fixations, 
câble de chargement)  
Réf. : 007001

1 kit de 2 jeux d’éclairage 
(y compris fixations, 
câble de chargement) 
Réf. : 007101



Dimensions dépliée : 152 x 19 x 5 cm  
Pliée : 91 x 19 x 5 cm 

Charge supportée : 300 kg/paire 
Poids : 7,8 kg

Réf. : 002001 
Contenu : 1 jeu de 2 rampes,  

1 housse

Transport, housses et aides au chargement
Nous vous facilitons la vie !

Housse incluse  
pour un transport facilité

Rampes télescopiques  (housse incluse)
Avec nos rampes télescopiques amovibles, 

chargez votre ergoflix sans effort dans le 
coffre de votre voiture.

Les coutures 
servent aussi  
de point d’ancrage 
pour les rampes 
télescopiques.

Housse de transport
Avec notre housse de transport résistante 
aux déchirures, transportez facilement 
votre fauteuil roulant et protégez-le des 
agressions extérieures.
La housse est particulièrement adaptée 
pour les voyages en avion, car elle permet 
de ranger et de confier le fauteuil en toute 
sécurité.
Housse de transport pour ergoflix L/Lplus
Réf. : 001409

Tapis de protection de seuil
Le tapis de protection de seuil protège le 
pare-chocs de votre voiture lorsque vous 
chargez votre fauteuil au moyen de nos 
rampes télescopiques.
Protège votre voiture lors du chargement 
dans le coffre.
Dimensions : 80 x 65 x 0,5 cm
Réf. : 004401



Siège social

ergoflix Group
Marktstr. 20, 46499 Hamminkeln 
Tel. +49 28 52 9 45 90-00, Fax. +49  28 52 9 45 90-99 
info@ergoflix.de,  www.ergoflix.de

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h

Adresse postale 

ergoflix France SAS
35 rue Saint Simon, 69009 Lyon 
Tél .+33-(0)4 51 08 92 00 
info@ergoflix.fr,  www.ergoflix.fr

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Version  : juin 2022 | Mentions légales  : Nous nous dégageons de toute 
responsabilité en cas d’erreur d’impression.   
Sous réserve d’éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont 
dues aux procédés d’impression utilisés. Toutes les dimensions indiquées sont 
des valeurs approximatives.   
Les articles sont fournis sans décoration.

Fabricant :
Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, 
Chuzhou
Anhui Province, Anhui, 239400 
CHINA

 
SUNGO Europe B. V., Olympisch Stadion 
24, 1076DE Amsterdam, 
Netherlands


