
ATTITUDE
LIBERTÉ PURE 



Que vous vouliez faire du sport ou accroître votre mobilité, il 
existe un modèle Attitude parfaitement adapté à vos besoins.
Le modèle Manual est léger et sportif. Vous désirez disposer 
d’une assistance électrique lorsque vous roulez ? Dans ce cas, 
le modèle Hybrid est pour vous ! Et si vous préférez une 
version entièrement électrique, le modèle Power répondra à 
vos attentes.

GOÛTEZ À LA LIBERTÉ COMME JAMAIS
AUPARAVANT GRÂCE À LA CINQUIÈME 
ROUE QUICKIE ATTITUDE.

WHAT‘S YOUR  
ATTITUDE ?

ATTITUDE Manual
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ATTITUDE Hybrid ATTITUDE Power
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ASSEMBLAGE
RÉALISÉ EN QUELQUES
SECONDES !

Idéal si vous ne souhaitez pas perdre de temps ou si vous êtes pressé. 
Le système de fixation du Quickie Attitude est simple et solidement verrouillé à 
l’avant de votre fauteuil roulant. Aucun autre mécanisme est nécessaire, donc 
aucune perte d’espace. Rien ne vient vous gêner ni réduire le confort de votre 
fauteuil roulant.

L’Attitude possède un mécanisme d’ancrage intelligent
et novateur, permettant d’accrocher ou de détacher votre
Attitude en quelques secondes et sans difficulté s.

1   Accrochez l’Attitude aux axes du 
fauteuil roulant.

2    Tournez le mécanisme d’ancrage 
vers le bas.

3   Verrouillez l’Attitude en tirant le 
levier rouge vers l’arrière.

Après désassemblage, il ne reste que 
deux petits axes de 170 grammes sur 
le fauteuil roulant.

1  2  3  

Ú  Prêt à regarder la 
vidéo du système 
d’ancrage de 
l’Attitude ! 

 VOYEZ PLUTÔT !4



100 mm

28 °

Avec son nouveau pédalier  réglable en angle et en profondeur, l’ Attitude Manual 
et Hybrid vous offre une position ergonomique idéal. Le réglage adequat fait en 
sorte que votre conduite soit energique et efficace pour les longues distance en 
toute liberté.

CHOISIR VOTRE
PEDALIER IDEALE
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MANUAL

Position du pédalier réglable
en angle et profondeur.

Le modèle Manual est idéal pour vous si vous voulez 
développer plus de puissance et/ou améliorer votre 

endurance par du cyclisme récréatif.
La roue avant de 20” et le dérailleur à 30 vitesses vous 
permettent des prestation s de route exceptionnelles ! 

L’Attitude Manual est léger et facile à manier : c’est le 
complément parfait de votre fauteuil roulant. 
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MANUAL | HYBRID | POWER

// VITESSES 3X10
Le dérailleur à 30 vitesses convient
sur tous terrains de régler facillemant 
votre vitesse. Le frein a disque pour 
controer votre vitesse au mieux.

// CREER VOTRE PROPRE STYLE
Pédalier et protège chaine, possible 
en coloris differents.

// FREIN DE STATIONNEMENT
Le frein de stationnement avec fonction 
de verrouillage est facil e à manipuler 
et équipe toutes les cinquièmes roues 
Attitude.

// TRIGGER SHIFT
La manette à gâchette sur la poignée 
permet une commutatio n souple en 
roulant ; de plus elle peut être 
actionnée d’une seule main sans 
aucun problème.
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Le modèle Hybrid combine les avantages du cyclisme
 indépendant et la fiabilit é de l’assistance électrique. Vous avez 
besoin d’aide en roulant ? L’assistance électrique peut être ac-

tivée facilement lorsque vous en avez besoin. Cette fonction est 
pratique contr e le vent, sur les fortes pentes ou tout 

simplement lorsque vous voulez augmenter votre vitesse !

Position du pédalier réglable 
en angle et profondeur.

HYBRID
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MANUAL | HYBRID | POWER

// BATTERIE LITHIUM-ION
Le modèle Hybrid dispose d’une 
batterie lithium-ion de 17,5 Ah ; il est 
possible de produire de l’électricité en 
roulant et de bénéficier ainsi d’un plus 
grand rayon d’action. Capacité 
résiduelle de la batterie par le témoin 
sur l’écran du tableau de bord.

// PÉDALIER ERGONOMIQUE EN V
La position de la poignée ergonomique 
empêche tout contact avec le corps, ce 
qui s’avère pratique dans les virages 
serrés.

// PUISSANT MOTEUR 250 WATTS
Le puissant moteur de 250 Watts per-
met d’atteindre une vitess  e de 
25 km/h. Idéal sur terrain vallonné 
ou sur de longues distances.

// GARDER LE CONTROLE
Avec le MMI de Noedrive,vous voyez
d’ un coup d’ oeil votre vitesse, 
distance et la capacitèe restante.
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La cinquième roue version Power (électriqu e) est puissante, elle vous 
permet de rouler off-road ou de circuler sur route à la

 vitesse qui vous convient. Vous pouvez rester confortablement 
assis et relaxé dans votre fauteui l roulan t ; il vous suffit 

d’actionner le levier de gaz pour avancer.
Découvrez vos limites et déplace z-vous partout 

avec Attitude Power ! 

POWER

10



MANUAL | HYBRID | POWER

// PUISSANT MOTEUR 250 WATTS
Le puissant moteur silencieux ne 
nécessite aucun entretien et permet 
d’atteindre une vitesse maximale de 21 
km/h !

// BATTERIE LITHIUM-ION
Une batterie lithium-ion de 9 ou 13,4 
Ah pour un rayon d’action étendu. Les 
batteries lithium-ion possèdent une 
haute densité d’énergie et aucun effet 
de mémoire (réduction de la capacité 
en cas de recharge d’une batterie non 
déchargée).

// ÉCLAIRAGE AVANT
L’ éclairage brillant à l’ avant est
relié directement sur la batterie.

// GUIDON RÉGLABLE
Le guidon ergonomique est réglable 
en hauteur par le biais de la potence 
et de façon progressive. L’écran de 
l’ordinateur de bord propose des infor-
mations comme la vitesse, le temps 
de roulage, la distance parcourue, le 
kilométrage total, etc.
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DONNÉES TECHNIQUES

Largeur châssis avant (+2 cm) : 260 - 460 mm 260 - 460 mm 100 kg

Largeur de manivelle : 470 mm 470 mm 260 – 460 mm

Longueur de manivelle : 170 mm 170 mm 170 g

Largeur guidon : - - 15,3 kg

Manette : Trigger shift ou Grip shift Trigger shift ou Grip shift -

Vitesses : 8 of 3x10 10 -

Diamètre roue : 20“ 20“ 16“

Frein : Disque  (180 mm) Disque  (180 mm) Disque  (180 mm)

Frein de parking : Oui Oui Oui

Vitesse maximale : - 25 km/u 6 ou 21 km/u

Autonomie (ISO 7176-4) : - 120 km* 30 ou 50 km*

Batterie : - 17,5 Ah 9 ou 13,4 Ah

Moteur : - 250 W 250 W

Poids fixation : 170 gr 170 gr 170 gr

Poids total : 14,5 kg 21,5 kg 15,3 kg

Charge maximale : 100 kg 100 kg 100 kg

Couleur (cadre,pédalier et protègechaine) : 3x 31 combinaisons 3x 31 combinaisons 1x 31 combinaisons

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au formulaire de commande.
Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d’inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.
* L’autonomie est calculée sous des conditions d’essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l’autonomie maximale.


