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- Roue de 20 pouces, 10 vitesses,
- Châssis en aluminium peint,
- Moteur 1500 Watts,
- Batterie grande capacité 48Volts, 14.5Ah,
- Autonomie: +/- 80 Kms,
- Poids : 18 Kg hors batterie.

SIROCCO HYBRIDE

Destinée aux utilisateurs recherchant une 5ème roue manuelle
assistée par un moteur éléctrique, Le SIROCCO HYBRIDE est
proposé avec une roue de 20 pouces assistée par un moteur ultra
puissant de 1 500 watts de dernière génération avec système de
récupération d’énergie cinétique. Il bénéficie, comme toute la gamme
SIROCCO, de notre système de fixation universel breveté permettant
une installation sans effort sur tous les fauteuils roulants du marché.
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- 2 roues 16 pouces,
- 2 moteurs 1000 Watts,
- 2 Amortisseurs à GAZ,
- 2 batteries grande capacité 48Volts-14.5Ah,
- Autonomie : +/- 90 Kms,
- Châssis en acier peint,
- Poids : 20 Kg hors batterie.

SIROCCO EXTREME

Avec le SIROCCO EXTREME, transformez votre fauteuil roulant en
QUAD en quelques secondes seulement ! Equipé de 2 roues de 16
pouces d’une puissance totale de 2 000 Watt, de 2 amortisseurs, de
2 batteries grande capacité, le SIROCCO EXTREME repousse encore
les limites de franchissement pour vous donner un maximum de
plaisir. S a conception fait l’objet d’un brevet déposé à l’Institut National
de la Protection Intellectuelle en 2021.

Le système de fixation «sans effort» fait l’objet d’un brevet propriété de la société AMI AUTONOMIE.

Équipement homologué CE  
dispositif Médical Cat. 1

réglementation Européenne 2017/745
(applicable depuis le 26 mai 2021)

Le SIROCCO est un équipement conçu  
et fabriqué par AMI AUTONOMIE Sarl  à 
Besançon (25).

Distribué par :

WWW.AMI-AUTONOMIE.COM
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Scanner ce QR Code pour consulter notre site :

AMI-AUTONOMIE - 6 chemin du Rond Buisson

25220 THISE

Magasin / Atelier : +33 (0)3 81 41 30 58
FABRICANT FRANÇAIS  

D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

AUTONOMIE • MOBILITÉ • INDÉPENDANCE

http://WWW.AMI-AUTONOMIE.COM/


Le SIROCCO “PEFORMANCE 12“ est destiné aux utilisateurs
recherchant une 5ème roue motorisée très puissante. Il est
équipé d’une roue 12 pouces en alliage léger et d’un moteur
1000W de dernière génération totalement programmable,
intégrant un système de récupération d’énergie cinétique. Le
SIROCCO “PERFORMANCE“, comme toute la gamme SIROCCO,
peut être équipé d’un guidon pliant, d’un système de pinces
démontables et de commandes spécifiques TETRA (Option).
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- Roue 12 Pouces en alliage léger,
- Châssis en aluminium peint,
- Moteur 1 000W,
- Batterie grande capacité de 48 Volts, 14.5Ah
- Autonomie +/- 70 Kms,
- Poids : 14 Kg hors batterie.

Le SIROCCO “PERFORMANCE 16” est destiné aux utilisateurs
recherchant une 5ème roue motorisée très puissante pour une utilisation
sur les terrains accidentés et à fort dénivelés. Il est équipé d’une roue de
16 pouces avec un pneu à crampons, et d’un moteur 1000 Watts de
dernière génération totalement programmable, intégrant un système de
récupération d’énergie cinétique. Le SIROCCO “PERFORMANCE 16“,
comme toute la gamme SIROCCO, peut être équipé d’un guidon pliant,
d’un système de pinces démontables et de commandes spécifiques TETRA
(Option).
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- Roue 16 Pouces en alliage léger,
- Châssis en aluminium peint,
- Moteur 1 000W,
- Batterie grande capacité de 48 Volts, 14.5Ah
- Autonomie +/- 70 Kms,
- Poids : 14 Kg hors batterie.

Toujours dans la même gamme, le SIROCCO “URBAIN 14 “ est
destiné aux utilisateurs recherchant une 5ème roue légère dotée
d’une grande autonomie. Il est équipé cette fois-ci d’une roue
électrique de 14 pouces, d’un moteur de 600W et d’une batterie
grande capacité lui permettant de parcourir +/-70 kms. Il peut,
comme toute la gamme SIROCCO, être équipé d’un guidon pliant,
d’un système de pinces démontables et de commandes spécifiques
TETRA (Option).

- Roue 14 Pouces en alliage léger,
- Châssis en aluminium peint,
- Moteur 600W,
- Batterie grande capacité de 48 Volts, 5.8 Ah,
- Autonomie : +/- 20 Kms,
- Poids : 11 Kg hors batterie.
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VERSION URBAIN

Le SIROCCO “URBAIN12“ est destiné aux utilisateurs
recherchant une roue ultra compacte, légère et démontable en
quelques secondes seulement, lui permettant d’être transportée
facilement dans un véhicule ou une valise. Équipé d’une roue
électrique de 12 pouces, d’un moteur de 600W et d’une batterie
compatible transport aérien. Le SIROCCO URBAIN 12, comme
toute la gamme SIROCCO, peut être équipé d’un guidon pliant,
d’un système de pinces démontables et de commandes spécifiques
TETRA (Option).
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- Roues 12 Pouces en alliage léger,
- Châssis en aluminium peint,
- Moteur 600W,
- Batterie 48 Volts, 5.8Ah compatible transport aérien,
- Autonomie : +/- 20 Kms,
- Poids : à partir de 11 kg hors batterie.

VERSION PERFORMANCE

SIROCCO URBAIN 12 SIROCCO URBAIN 14 SIROCCO PERFORMANCE 12 SIROCCO PERFORMANCE 16
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