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VERMEIREN présente LiNX : Le tout
nouveau programme de commande pour
fauteuil roulant électrique. LiNX n'améliore pas
seulement le confort de conduite, il simplifie
aussi le pilotage. LiNX a une structure
modulaire qui utilise les toutes dernières
technologies.
De plus, la programmation de cette plateforme
est simple et son utilisation est très intuitive.
Grâce à cela, LiNX peut facilement être ajusté
en fonction de vos besoins.

La commande pour fauteuil
roulant nouvelle génération

Les images incluses sont uniquement utilisées àbut d'illustration, certaines fonctionnalités peuvent être en option.

Pour plus de mobilité
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Simple et robuste
• Commande intuitive
• Joystick ergonomique nécessitant une force minimale
(190 g)
• Conduite et ajustement de l'assise simultanément
• Connexion sans fil avec smartphone ou tablette

LiNX offre des données et statistiques complètes pour
contrôler les performances de votre fauteuil roulant. Elles
peuvent être consultées en temps réel avec une connexion
Bluetooth.
Adaptée à vos besoins:
Une plateforme ajustable pour tous les utilisateurs

S'adapte à différents types de terrains

• Tous les composants sont échangeables et donc, le
fauteuil peut être adapté au fil du temps
• Grâce àl'interface utilisateur intuitive, ajuster la
programmation est très facile.

Fiable
LiNX vérifie l'usure des deux moteurs individuellement et
compense constamment lorsque cela est nécessaire. Une
conduite confortable est
donc garantie.

De gauche àdroite : Commande Linx avec différentes fonctions, la commande Linx
basique et la commande additionnelle pour tierce personne

Modèles équipés

Express

Navix

VERMEIREN

Pour plus de mobilité

Timix

Forest 3
* *LiNX Access iOS - Compatible avec : iPhone 5
et plus récent, iPod Touch Gen 5 et 6, iPad 2 et
plus récent, incluant iPad Pro et tous les iPad
minis.

Sous réserve de modifications techniques.

Information for the visually impaired is available upon request. - R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 09/2016

LiNX est très réactive sur tous les terrains, même à basse
vitesse. La commande analyse en permanence et s'adapte
à la surface du sol. Cela améliore votre contrôle sur le
fauteuil roulant, même lorsque que vous démarrez sur un
tapis épais.

• Sa structure sous forme de modules et sa large gamme
de composants vous permettront de trouver la
configuration parfaite pour chaque utilisateur

