
Les fauteuils roulants électriques pliables
qui vous simplifient la vie !
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Pliez, dépliez... cette manipulation ne vous  
prendra que quelques secondes avec une  
facilité déconcertante. Grâce à son faible 
poids, vous pouvez charger votre fauteuil  
facilement dans votre voiture.
Avec Eloflex, vous retrouvez votre liberté et  
la joie de vous déplacer où bon vous semble.
Vous n’utilisez pas votre Eloflex ? Rangez-le 
tout simplement dans un placard, il ne  
prendra pas plus de place qu’une valise.

Les fauteuils roulants électriques pliables 
aux caractéristiques uniques

PLIABLES

LÉGERS

COMPACTS

EN QUELQUES SECONDES

ET TRANSPORTABLES

ET MANIABLES

Équipés de cadres en aluminium de haute  
qualité, les modèles Eloflex sont légers et  
permettent de gagner en autonomie de  
batterie, en mobilité et en liberté ! Précis,  
ils possèdent une stabilité remarquable et  
un confort de conduite impressionnant. 

Vous ne serez plus dépendant des  
transports pour handicapés. 

Le design compact des Eloflex les rend 
aussi flexibles qu’un fauteuil roulant manuel.  
Grâce à leurs rayons de braquage très courts 
vous pourrez naviguer facilement dans les 
magasins, restaurants ou endroits bondés. 
Vous allez désormais prendre peu de place  
et pourrez même utiliser les toilettes publics.

Un Eloflex s’utilise aussi bien à l’intérieur  
qu’à l’extérieur.



TECHNOLOGIES
MODERNES

Les fauteuils Eloflex sont de 
vraies petites merveilles.  

Nous avons combiné ingénierie 
intelligente, nouvelle technolo-

gie et matériaux modernes pour 
créer un fauteuil roulant électri-

que  
optimal. Préférez la précision,  
la stabilité et la maniabilité !  

Ses 2 batteries ultras performan-
tes vous offrirons une autono-
mie de 30 km (soit 5 h de con-
duite) avec une seule charge.

TESTÉS ET
APPROUVÉS

La qualité et la longévité sont des 
caractéristiques importantes

pour nous chez Eloflex.  
Les fauteuils Eloflex ont été tes-

tés et approuvés CE. Ils sont  
conformes aux exigences de la 

loi sur les dispositifs médicaux et 
bénéficient des normes ISO-7176 
et IEC-60601. Les batteries sont 

approuvés UN38. 
Optez pour l’Eloflex original et 

sa fiabilité !

TECHNOLOGIES
MODERNES

Les fauteuils Eloflex sont  
de vraies petites merveilles.  

Nous avons combiné ingénierie  
intelligente, technologie et  
matériaux modernes pour  
créer des fauteuils roulants 

électriques parfaits. Préférez 
la précision, la stabilité et la 

maniabilité ! 2 batteries  
ultras-performantes qui offrent 
une autonomie de 25 à 30 km 

avec une seule charge.

TESTÉS ET
APPROUVÉS

La qualité et la longévité sont  
des caractéristiques importantes

pour nous chez Eloflex.  
Les fauteuils Eloflex ont été 

testés et approuvés CE. Ils sont 
conformes aux exigences  
de la loi sur les dispositifs  

médicaux et bénéficient des 
normes ISO-7176 et IEC-60601. 
Les batteries sont approuvées 
UN38. Optez pour l’Eloflex 

original et sa fiabilité !

VOYAGEZ
AVEC ELOFLEX

Un fauteuil roulant électrique  
pliable Eloflex se transporte  

très facilement.
Il est parfait pour tous ceux qui 
veulent emporter leur fauteuil 

en voiture, bus ou train.
Eloflex vous permet également  

de voyager en avion grâce à  
ses batteries compactes et  
certifiées. A l’hôtel ou en  

location, votre fauteuil se fera  
tout petit.

Choisir Eloflex 
c’est choisir 
la qualité et  

le confort



Il est facile de comprendre comment un Eloflex peut changer  
de manière positive le quotidien de nombreuses personnes

Continuez à profiter d’une vie pleine  
de promenades, de voyages et de sorties...

AVEC 
UN FAUTEUIL ROULANT 

ÉLECTRIQUE PLIABLE 
ELOFLEX VOUS GAGNEZ 

EN LIBERTÉ

Créé par deux Suédois qui développent et  
fabriquent depuis 2002 des fauteuils roulants  
manuels légers, Eloflex a profité de ces 14 années 
d’expérience pour se doter d’une conception  
innovante ergonomique, d’une maniabilité  
exceptionnelle, de matériaux intelligents (titane, 
magnésium, aluminium) et d’une qualité  
incomparable. Et, cerise sur le gâteau,  
ce sont des fauteuils totalement pliables !

VOTRE MEILLEUR AMI

Que vous soyez un utilisateur actif à la recherche 
d’un fauteuil roulant complémentaire flexible,  
un utilisateur fragilisé par une maladie ou juste âgé, 
retrouvez la liberté de vous déplacer.
Ce n’est pas parce que vous avez des difficultés  
à marcher que vous ne devez plus sortir. 
Avec Eloflex, vous pouvez vous promener en  
voiture, rendre visite à vos petits-enfants,  
profiter des restaurants...  
Eloflex est votre meilleur ami.

Être libre, se sentir bien et s’amuser font partie des 
grandes joies de la vie. Cela peut paraître évident 
pour certains mais peut devenir difficile pour ceux 
qui manquent de force au niveau des jambes. 
Être capable de sortir prendre l’air, profiter des  
premiers rayons du soleil du printemps... devrait 
être un droit pour tous. Avec un fauteuil roulant 
électrique pliable Eloflex, c’est possible !

Nous comprenons bien entendu qu’un fauteuil 
roulant électrique pliable ne convient pas à tout le 
monde, mais nos utilisateurs, qui ont été victimes 
d’un AVC, d’une MS, d’une dystrophie musculaire 
ou de la maladie de Parkinson nous ont tous dit la 
même chose : Eloflex a changé leur vie.

LES FAUTEUILS ROULANTS 
ÉLECTRIQUES SUÉDOIS



“

Il est facile de comprendre comment un Eloflex peut changer  
de manière positive le quotidien de nombreuses personnes

Martine F.
Rezé

La jeunesse retrouvée, le skate park, même 
pas peur, rire avec les petits enfants c’est 
génial. J’ai même eu droit aux bravos des 
skateurs et des promeneurs.
Merci mon fauteuil !

Dennis J.
Suède

Eloflex est le fauteuil  
roulant électrique  

optimal lorsque je pars 
en voyage. Facile à 
prendre sur un vol 
et sans frais. Dans la 
chambre d’hôtel ou 
dans ma voiture de 

location il prend peu 
de place. C’est tellement 

agréable de pouvoir faire 
ce que je veux. Je suis parti 

en Thaïlande et aux États-Unis 
plusieurs fois avec un fauteuil roulant 
manuel mais maintenant c’est fini !  
Tout en électrique avec mon Eloflex, 
c’est beaucoup plus confortable.

Christian D.
Sainte-Soulle

Compte tenu de l’évolution de ma maladie, j’étais à 
la recherche d’un fauteuil roulant plus adapté à mon 
besoin qui consiste à une utilisation relativement 

fréquente et pratique en intérieur comme en  
extérieur, et surtout avec un poids facile à manipuler 

lors des transferts en voiture sans modifier celle-ci.
J’ai donc trouvé ces critères dans l’Eloflex L+ qui se plie 

 et se déplie en quelques secondes ; c’est un appareil qui est très 
robuste avec une fabrication  très soignée.

Marie B.
Bordeaux

Je suis allée à Londres et c’était génial de naviguer dans les rues, les musées et les  
attractions. Auparavant, j’ai fait Barcelone et les Îles Canaries. Ces voyages n’auraient pas 
été possibles sans mon Eloflex. Ce fauteuil est incroyable. J’ai prévu cet été de partir en 
Italie.

Joseph F. 
Nice

On m’a dit que mon Eloflex a été  
conçu par un handicapé qui est  
aussi un ingénieur.  
Je le crois volontiers, car on s’en 
aperçoit tout de suite. D’abord, c’est 
un vrai fauteuil, dans lequel on se 
sent confortablement assis, ce qui est  
vraiment important. Ensuite, il est 
d’une exceptionnelle facilité  
d’utilisation. Il en faut, de l’ingéniosi-
té, pour arriver à obtenir autant de  
simplicité : ce fauteuil se pilote avec 
deux doigts, il avance sans bruit à la 
vitesse choisie, il tourne sur lui-même, 
ce qui permet de se mouvoir dans un 
appartement encombré en slalomant 
parmi les meubles, il roule sans  
problème sur les trottoirs et les  
chemins damés ou légèrement  
gravillonnés, il se plie et se déplie 
en un clin d’oeil, bref, c’est une 
réussite. Je ne peux plus m’en 
passer. Merci à son inventeur 
qui a résolu une grande partie 
de mes 
problèmes.

“
TÉMOIGNAGES



Préféré par nos utilisateurs actifs pour 
leurs sorties au grand air sur des sols  
accidentés comme le gravier, le gazon,  
les pavés... le modèle F est doté de :  
moteurs puissants, grandes roues arrière 
gonflables 12”, largeur d’assise réglable, 
dossier semi-inclinable, barre confort,  
repose-pieds réglable et rabattable...

Eloflex L convient au plus grand nombre  
de personnes. Avec ses 2 batteries,  
son angle de braquage court et son  
encombrement réduit, le modèle L  
s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Ses accoudoirs et son repose-pieds relevables 
facilitent les mouvements et les transferts.

Pensé pour les seniors en maisons de  
retraite ou de santé, l’Eloflex X utilise la  
technologie croisée pour un pliage simple  
juste en soulevant le siège.
Repose-pieds pliables, escamotables et  
réglables en hauteur, dossier inclinable,  
accoudoirs positionnables sur 2 hauteurs  
différentes, 3 largeurs d’assise possibles...  
Un modèle unique et irremplaçable !

F

X

L

MODÈLES

Que vous soyez jeune ou vieux, fort ou faible,



ELOFLEX - L ELOFLEX - F ELOFLEX - X

Poids sans batteries 23,6 kg 25,6 kg  24,8 kg

Poids avec batteries 27 kg 29 kg 28 kg

Vitesse max. 6,5 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h

Autonomie max. 30 km 30 km 25 km

Moteurs  2x moteurs brushless haute puissance

Batteries  2x Lithium Ion 10 Ah / 24 Volt  2x Lithium Ion 7,5 Ah / 24 Volt

Poids par batterie 1,7 kg 1,7 kg 1,6 kg

Temps de charge 3 h 3 h 3 h

Puissance totale 2x 200 W 2x 250 W 2x 250 W

Rayon de braquage 76 cm 78 cm 88 cm

Roues avant taille 8 pouces (pleines) 8 pouces (pleines) 8 pouces (pleines)

Roues arrière taille 10 pouces (pleines) 12 pouces (pneumatiques)  12 pouces (pneumatiques)

Hauteur de siège 52 cm 52 cm 51 cm

Largeur d’assise 46 cm 46 / 51 / 56 cm 45 / 50 / 55 cm

Profondeur d’assise 43 - 46 cm 43 - 46 cm 43 - 48 cm

Poids supporté max. 120 kg 120 kg 120 kg

Manette  À gauche, à droite ou sur le dossier*

Coussin  Amovible, déhoussable et lavable en machine

Accoudoirs Relevables  Relevables - Réglables

Dossier Housse réglable Semi-inclinable Inclinable

Dimensions (cm) 95(H) x 59(L) x 99(P)  95(H) x 63(L) x 100(P) 100(H) x 62(L) x 102(P)

Dimensions plié (cm) 70(H) x 59(L) x 35(P) 75(H) x 63(L) x 40(P) 76(H) x 32(L) x 78(P)

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Code LPP 4111854 4111854 4130136

Eloflex est classé comme un dispositif médical de l’AMP, il est approuvé CE et est conforme 
aux exigences de la loi sur les dispositifs médicaux. Classe B selon la norme NF EN 12184.

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire 
Pression d’air recommandée pour les roues arrière modèles F et X = 2,5 kg

GARANTIE
2 ANS

il y a forcément un Eloflex pour vous

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES    
Poids sans batteries 31,5 kg

Poids avec batteries 35 kg

Poids divisé  17 kg et 18 kg

Vitesse 6,5 km/h

Autonomie 30 km + 15 km si 3ème batterie

Moteurs 2x moteurs brushless

Batteries 2x Lithium Ion 10 Ah / 24 Volt
 Possibilité 3ème batterie

Poids batterie 1,7 kg

Puissance 2 x 250 Watt

Rayon de braquage 89 cm

Pente maximale 9 degrés

Roues 8” avant (pleines) / 12” arrière (pneumatiques)

Hauteur du siège 50 cm

Largeur d’assise 45 / 50 / 55 cm

Profondeur d’assise 44 - 47 cm

Poids utilisateur Max 160 kg

Manette Rabattable, amovible (droite, gauche, dossier*)

Coussin Amovible. Déhoussable. Lavable 

Dossier Réglable en hauteur (10 cm) et en tension

Dimensions 96 cm (H) x 62 cm (L) x 107 cm (P)

Dimensions plié 76 cm (H) x 62 cm (L) x 45 cm (P)

Garantie 2 ans

Code LPP 4111854

D2
LE FAUTEUIL RÉVOLUTIONNAIRE QUI SE DIVISE EN 2 

Nous avons imaginé un fauteuil 
qui se divise en 2 parties pour le 
charger ou le ranger encore plus 
facilement dans votre véhicule. 

De plus nous l’avons suréquipé :  
• dossier réglable en hauteur,  
• manette rabattable,  
• 4 suspensions,  
• possibilité d’une 3ème batterie,  
• poids max. utilisateur 160 kg... 

Découvrez ses atouts qui feront 
de lui LE fauteuil inédit !

Eloflex est classé comme un dispositif médical  
de l’AMP, il est approuvé CE et est conforme aux exigences de la loi sur les dispositifs médicaux. Classe B selon la norme NF EN 12184.

GARANTIE
2 ANS

POIDS MAX.  
UTILISATEUR 

160 KG



Rendez-vous sur notre site pour plus d’informations,  
d’actualités, de films, de photos :

www.eloflex.fr

APPUI-TÊTE

Pour un meilleur soutien 
de la tête et du cou, 
l’appui-tête apportera un 
meilleur confort lors de vos 
déplacements. Il possède 
de nombreux réglages.

HOUSSE DE PROTECTION 

La housse Eloflex est parfaite 
pour tous ceux qui souhaitent 
protéger leur fauteuil lors 
d’un transport en voiture, en 
avion... ou tout simplement 
des salissures. 

REPOSE-PIEDS RÉGLABLE  

Grâce à ses doubles fixations 
vous pouvez bénéficier de 
deux hauteurs différentes pour 
installer vos pieds. Idéal pour 
les grandes jambes.

POTENCE DE DIRECTION

Ce support coudé permet de 
monter la manette Eloflex sur  
le dossier du fauteuil. Une  
personne accompagnatrice 
peut ainsi diriger le fauteuil. 

COUSSIN AIRPAD

Ce coussin incroyable est  
autogonflant et composé 
d’une mousse viscoélastique à 
mémoire de forme. Il s’ajuste 
en avec une grande facilité 
selon le confort souhaité. 

COMMANDE W*

Ce nouveau système de  
direction intuitif incroyable 
réagit selon les déplacements  
de l’accompagnant.  
Plus besoin d’effort pour 
pousser le fauteuil.
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Choisissez les accessoires adaptés à vos besoins

ACCESSOIRES


