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POUSSER
L‘assistance de poussée et de freinage AAT

Ideen bewegen mehr



AAT Alber Antriebstechnik GmbH fabrique des 
systèmes de monte-escaliers mobiles, adaptables 
et pratiques ainsi que des unités motrices dans les 
domaines de la réhabilitation et du transport.

Tous les produits AAT sont d‘une grande utilité car 
ce sont des solutions adaptées aux besoins de nos 
clients ; vous serez convaincu par leur qualité et leur 
technologie innovante. La satisfaction de nos clients, 
l‘adaptabilité, l‘excellence, l‘innovation et la confi ance 
sont les maîtres-mots de la marque AAT.

Le slogan d‘AAT « Des idées qui font avancer » nous 
rappelle notre responsabilité envers notre clientèle et 
nous force à être exigeants envers nous-mêmes.

Des années d’expérience dans les domaines de la 
réhabilitation et du transport sont un gage de la grande
qualité de nos produits. De par leur engagement et la 
richesse de leurs idées, de nombreux collaborateurs
hautement motivés participent largement et de façon 
décisive à la qualité des produits.

Pour la société AAT, avoir son siège en Allemagne 
est un élément fondamental de la philosophie de 
l‘entreprise. Afi n de pouvoir réagir rapidement et 
effi cacement aux souhaits de sa clientèle, AAT accorde
une grande importance à l‘origine de ses matériaux et 
de ses pièces. C‘est pourquoi la plupart de nos four-
nisseurs ont le siège de leur entreprise en Allemagne, 
et majoritairement dans la même région qu‘AAT.

Notre volonté de venir en aide aux personnes 
est d‘ailleurs ce qui nous pousse à développer
continuellement de nouveaux produits. C‘est 
justement ce qui nous encourage à explorer sans 
cesse de nouveaux domaines afi n de faire germer des 
idées originales et créatives et de les concrétiser au 
moyen des toutes dernières technologies.

Les produits d‘AAT sont constamment soumis à 
un processus de développement afi n de s‘adapter 
parfaitement à leur époque. Nos produits se 
distinguent par trois caractéristiques essentielles: 
sécurité, polyvalence et confort.

Dans le domaine des techniques de réhabilitation,
les monte-escaliers permettent de résoudre les 
problèmes d‘escaliers de manière très simple. Que ce 
soit dans un contexte privé, public ou professionnel.

Les assistances supplémentaires étendent le rayon 
d‘action et ouvrent de nouvelles perspectives de 
mobilité et d‘autonomie au quotidien, que ce soit dans 
la vie professionnelle, à la maison ou en déplacement.

Les systèmes de monte-escaliers comme solutions 
de remplacement pour les domaines des aéroports,
du transport des malades et des services de 
sauvetage, ainsi que l‘hôtellerie et la restauration 
complètent l‘offre en assistance de monte-escaliers.

Le portfolio produit de AAT s‘étoffe également de 
monte-escaliers sur mesure permettant de bénéfi cier
d‘une meilleure mobilité dans un environnement 
familier.

Ideen bewegen mehr



Données techniques

Accessoires

Service

L’assistance de poussée et de freinage 
puissante

L’assistance de poussée et de freinage 
tout confort

L’assistance de poussée et de freinage 
novatrice

L’assistance électrique polyvalente
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Pousser ou freiner un fauteuil roulant peut être plus 
ou moins difficile en fonction du revêtement du sol, 
du relief du terrain et du poids de la personne. 

Grâce à l‘assistance électrique v-max, vos  
déplacements en extérieur deviennent plus faciles:  
moins de difficultés pour la personne accompagnante 
pour pousser dans les montées, freiner dans 
les descentes ou franchir des plans inclinés ou 
des rampes d‘accès. Vous serez ainsi plus libre et  
serein lors de vos déplacements. Le v-max s‘adapte  
à pratiquement tous les fauteuils manuels à partir  
d‘une largeur d‘assise de 36 cm. 

Des avantages convaincants

 � Transmission directe, permanente et efficace 
sur les grandes roues arrières

 � Franchissement de pentes jusqu‘à 20 %

 � Possibilité de rouler sur des rampes 
et rails d‘accès

Grâce à son faible poids et à ses dimensions  
compactes, vous pouvez l‘emmener partout très 
facilement. Placé à hauteur de l‘assise, le bloc 
moteur n‘encombre pas l‘espace sous le fauteuil et 
n‘entrave pas le confort de marche de la personne 
accompagnante. Il est possible de franchir des  
pentes de 20 %.

Une plus grande mobilité lors de vos  
déplacements extérieurs
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Le v-max entraîne directement les roues arrières de 
votre fauteuil. L‘avantage de cette technique est une 
transmission permanente et très efficace.

Le v-max permet de franchir des pentes allant 
jusqu‘à 20 %. Le poids maximal autorisé (personne, 
fauteuil et motorisation) est de 200 kg. 

Avec le v-max vous bénéficiez d‘une grande liberté 
lors de vos déplacements à l‘extérieur. Grâce à notre 
pack de batterie performant, l‘autonomie est de 19 km,  
mais celle-ci dépend du poids du passager, du sol et 
des conditions de terrain (pente, surface). En marche 
avant, la vitesse est ajustable de manière continue 
jusqu‘à 6 km/h; en marche arrière jusqu‘à 3 km/h. 

Plus de liberté de déplacement -  

avec le v-max, vous rendez votre fauteuil roulant manuel plus mobile

Des pignons entraînent une crémaillère montée sur 
les grandes roues du fauteuil et transmettent la force 
d‘entraînement ou de freinage directement aux roues.

Une technologie adaptée  

au service de votre mobilité

Le moteur est monté à l‘arrière sur le dossier du 
fauteuil roulant. Ainsi, il n‘entrave pas la mar-
che de l‘accompagnant. Le poids du v-max est de  
seulement 8,2 kg. Le pack de batterie pèse 10,2 kg. 

Une utilisation simple grâce à la poignée  
ergonomique du v-max. 
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Avoir le fauteuil bien en main est un facteur de sécurité 
important pour la personne accompagnante, surtout lors de 
montées.

Les poignées du v-max ont une ergonomie parfaite et sont 
fixées d‘une manière efficace sur les poignées du fauteuil 
roulant.

Lorsque vous n‘avez pas besoin du v-max, les poignées  
servent de support de rangement pour l‘unité de commande. 

Le transport du v-max est simple et aisé. Il se démonte  
facilement et se range avec le fauteuil roulant dans 
la plupart des coffres de voitures. 

Une conception ergonomique -  

une bonne prise en main,  

toujours disponible

Un montage et démontage aisé, des dimensions compactes, un
poids réduit, le v-max se transporte partout et facilement.



 � Autonomie de 19 km (max.)

 �  Transmission permanente,  
efficace et directe sur les  
grandes roues arrières

 � Compatible avec le s-max, un 
monte-escaliers électrique pour 
fauteuil roulant

 � Vitesse réglable jusqu‘à 6 km/h 
en marche avant et jusqu‘à 
3 km/h en marche arrière

Le v-max est le fruit de notre 
savoir-faire et d‘une longue  
expérience technique  
savamment utilisée

 � Franchissement de pentes 
jusqu‘à 20 % 

 � Dimensions compactes

 � Montage et démontage  
simple, poids léger

 �  Compatible à partir d‘une  
largeur de fauteuil de 36 cm

 � Possibilité de rouler sur 
plans inclinés et des rampes 
d‘accès

Étendue de livraison
Le v-max est une motorisation complète pour votre fauteuil roulant  
manuel. L‘étendue de livraison se compose de l‘unité motrice, d‘un pack 
de batterie, du chargeur de batterie, des poignées, et d‘une paire de  
grandes roues avec crémaillère. 
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La mobilité joue un rôle important dans le transport 
des patients obèses. Souvent, il n‘est possible de 
réaliser qu‘une courte promenade, car la personne 
accompagnante arrive vite au bout de ses forces. 

L‘assistance de poussée et de freinage v-max+ vous 
offre un soulagement très ciblé. Le v-max+ facilite 
la conduite dans les pentes. Dans les descentes, il 
freine automatiquement. L’utilisateur bénéfi cie d’une 
plus grande sécurité et grâce à cette puissante 
motorisation, de plus longues sorties sont à nouveau 
possibles. 

Des avantages convaincants

 � Transmission directe, permanente et efficace 
sur les grandes roues arrières

 � Poids max. total autorisé: 300 kg
(personne, fauteuil roulant, v-max+)

 � Possibilité de rouler sur des rampes
et rails d‘accès

Le poids maximal total est de 300 kg (fauteuil roulant 
avec v-max+ et utilisateur). Le montage peut se faire 
à partir d‘une largeur d’assise de 60 cm.

L’assistance de poussée et de freinage puissante
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Le v-max 4 est une variante de notre assistance 
électrique de poussée et de freinage v-max, aux 
qualités depuis longtemps reconnues. 

En plus des avantages déjà éprouvés, le v-max 4 se 
distingue par un atout supplémentaire qui facilite 
encore la manipulation.

Ainsi, le verrouillage et le déverrouillage de l‘arbre 
de transmission peut s‘effectuer en appuyant tout 
simplement sur un bouton, de manière complètement 
automatique. Avec le v-max 4, une autonomie de 
batterie jusqu‘à 24 km est possible.

Des avantages convaincants 

 � Verrouillage et déverrouillage de l‘arbre de 
transmission totalement automatique

 � Écran d‘affichage dans la poignée 
de commande

 � Autonomie de la batterie jusqu‘à 24 km

 � Franchissement de pentes jusqu‘à 20 %

 � Transmission directe, permanente et efficace 
sur les grandes roues arrières 

Découvrir encore plus



A
cc

es
so

ir
es

D
on

né
es

 t
ec

hn
iq

ue
s

S
er

vi
ce





 � Vitesse réglable jusqu‘à 
5,5 km/h 

 � Verrouillage et déverrouillage 
de l‘arbre de transmission 
totalement automatique 

 � Montage personnalisé sur la 
quasi-totalité des fauteuils 
roulants

Une technique innovante: 

le v-max 4 convainc sur toute 

la ligne

 � Jusqu‘à 24 km d‘autonomie

 �  Stockage et transport 
particulièrement facile

 � Léger, compact et maniable

Étendue de livraison
La v-max 4 est une assistance de poussée et de freinage complètement 
équipée pour votre fauteuil roulant manuel, se composant d‘une unité 
motrice, d‘un pack de batterie, d‘un chargeur, d‘un câble d‘alimentation et 
d‘une paire de roues avec couronne crantée.
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Les mouvements de poussée et de freinage 
d‘un fauteuil roulant placent encore et toujours 
l‘accompagnant devant des défi s particuliers. 
En particulier, la négociation des pentes et des 
dénivelés requiert des efforts importants. Même les 
trajets, si courts soient-ils, peuvent présenter des 
obstacles insurmontables.

C‘est précisément là la mission du nouveau l‘assistance
de poussée et de freinage CAMILINO qui 
offre une réelle assistance de poussée et de freinage 
grâce à ses nombreux composants et accessoires. 

Des avantages convaincants 

 � Levier de conduite facile à manipuler

 � Batterie lithium-ion légère avec une 

autonomie jusqu‘à 15 km

 � Roulettes antibascule intégrées et 

escamotables

Il vous apporte une plus grande mobilité au 
quotidien et vous offre ainsi de nouvelles possibilités 
pour une participation plus active à la vie en société. 

Le moteur d‘entraînement puissant vous assiste 
dans toutes les situations de conduite. L‘assistance
de poussée et de freinage CAMILINO, équipé 
d‘une nouvelle batterie ion-lithium, affi che une 
autonomie maximale de 15 km.

CAMILINO
Lorsque le chemin devient l‘objectif à atteindre…
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De par son design compact et ses petites 
dimensions, le pack batteries intégré dans le boîtier 
de commande est un vrai poids plume car il pèse 
à peine 1.8 kg. 

Le levier de conduite facile à manipuler offre une 
assistance supplémentaire. Ainsi, plus rien ne peut 
vous empêcher de parcourir de plus longs trajets.

Le réglage de hauteur de la poignée de commande 
ergonomique garantit un ajustement individuel 
et une utilisation tout confort du l’assistance de 
poussée et de freinage CAMILINO.

Des atouts indéniables

Grâce au système de retenue éprouvé AAT, le 
CAMILINO s‘adapte pratiquement à tous les 
fauteuils roulants classiques. Autrement dit, vous 
conservez votre fauteuil habituel spécifi quement 
adapté à vos besoins propres.

Le système de suspension intégré du CAMILINO 
garantit enfi n une pression d‘appui constante et 
régulière pour un confort de conduite en descente 
comme en montée.

Unité de commandeLevier de conduite

Unité de commande intuitive pour 
régler le niveau d‘assistance.

Levier de conduite facile à manipuler. Si besoin, les roulettes pivotent 
facilement et sans outil, notamment 
pour franchir les bordures de trottoir.

Roulettes antibascule intégrées



 � Levier de conduite facile à 
manipuler

 � Batterie lithium-ion légère avec 
une autonomie jusqu‘à 15 km

 � Franchissement de pentes 
jusqu‘à 18 % 

Technique novatrice et nouveau 

design — avec le CAMILINO, 

vous maîtriserez tous les parcours 

 � Utilisation pour presque 
tous les types de fauteuils 
roulants à partir d‘une 
largeur d‘assise de 36 cm

 � Compact et léger

 � Roulettes antibascule 
intégrées et escamotables

Étendue de la livraison
Le CAMILINO est une assistance de poussée et de freinage 
complètement équipée pour votre fauteuil roulant manuel. L‘équipement 
à la livraison comprend le bloc moteur, le pack de batteries et le chargeur 
de batterie. de batterie. 

A
cc

es
so

ir
es

D
on

né
es

 t
ec

hn
iq

ue
s

S
er

vi
ce



Le max 2 dispose de l‘avantage d‘une assistance 
électrique légère qui peut être mise en place en 
même temps pour la poussée et le freinage.

Avec le max 2, vous élargissez votre rayon d‘action 
personnel de façon particulière. Grâce à la mobilité
et à l‘indépendance que vous gagnerez, vous 
améliorerez votre qualité de vie.

Parce que le max 2 s‘adapte à beaucoup de fauteuils 
manuels, vous avez la certitude de pouvoir continuer 
à utiliser votre fauteuil dans toutes les situations. 
Pour la conduite indépendante, la commande se 
fait – pas comme à l‘habitude via un joystick ou 
une barre de direction centrale – mais de manière 
classique, grâce à deux poignées de commande. 

Des avantages convaincants  

 � Assistance électronique légère pour une 
conduite indépendante

 � Direction active intuitive

 � Utilisable comme assistance électrique 
supplémentaire de poussée et de freinage

Le max 2, assistance supplémentaire plus légère et 
fl exible, convainc par sa manipulation simple et son 
utilisation intuitive.

Grâce à son concept de motorisation singulier, il est 
possible de conduire sur des voies à surface stabilisée 
ou non stabilisée. Même les rampes doubles ne sont 
pas un obstacle pour le max 2.

L’assistance électrique polyvalente
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Le max 2 est entraîné par un moteur électrique 
puissant, alimenté par une batterie performante. La 
transmission de la force de mouvement se fait via 
deux arbres de transmission qui activent les deux 
roues motrices.

L‘embrayage ou le débrayage de l‘arbre de 
transmission s‘effectue de manière pneumatique à 
partir de la poignée de commande.

La position inclinable de la poignée ergonomique est 
facilement ajustable par chaque utilisateur. 

Si le max 2 est mis en place comme assistance 
de poussée et de freinage, il assiste la personne 
accompagnante lors de la conduite sur les pentes, 
les descentes et les parcours diffi ciles.

Pour tous vos déplacements — 
prêt au transport en quelques secondes!
Le max 2 est particulièrement facile à stocker grâce 
à son faible poids. L‘ensemble de ses composants 
étant très compacts et pratiques, le max 2 trouve de 
la place même dans les endroits les plus étroits.

max 2 — la flexibilité redéfinie

Des détails techniques parfaitement adaptés 
facilitent le montage et le démontage du max 2 
sur le fauteuil roulant. Sur le fauteuil roulant, il est 
facile de stocker les composants démontés de la 
direction avancée dans le sac de rangement inclus 
dans la livraison.

La poignée de commande est équipée de toutes 
les fonctions importantes. En un clin d‘œil, l‘écran 
donne des informations sur l‘assistance et la batterie.
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Le montage / démontage du max 2 est un jeu d‘enfant 
et s‘effectue en quelques étapes; même sans aucun 
outil. Pour utiliser le max 2 comme assistance de 
poussée et de freinage, il faut juste changer la position 

La technique multifonction tout en simplicité 

— la conception modulaire du max 2

des deux poignées, retirer le montant vertical 
et la tige transversale qui se trouve entre les 
roues motrices.

Le démontage de la direction 
avancée se fait en quelques gestes

1.

2.



 � Assistance électronique légère 
pour une conduite indépendante

 � Direction active intuitive

 � Stockage et transport 
particulièrement faciles

 � Vitesse réglable jusqu‘à 5,5 km/h 

Une technique innovante — 

le max 2 convainc sur toute 

la ligne 
 � Montage personnalisé sur la 

quasi-totalité des fauteuils 
roulants

 � Utilisable comme assistance 
électrique supplémentaire 
de poussée et de freinage

 � Léger, compact et maniable

Étendue de livraison
La max 2 est une assistance électrique de poussée et de freinage complètement 
équipée pour votre fauteuil roulant manuel, se composant d‘une unité motrice, 
d‘un pack de batterie, de poignées de commande, d‘une direction avancée 
incluant un sac de rangement, d‘un chargeur, d‘un câble d‘alimentation et d‘une 
paire de roues avec couronne crantée.
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Les assistances de poussée et de freinage 
de AAT sont conformes aux directives 
européennes 2006/42/EG, 2007/47/EG et 
93/42/EG. 

La société AAT Alber Antriebstechnik GmbH est 
membre de QVH et possède son label de qualité, 
conformément au contrôle des normes de qualité 
pour les véhicules destinés aux personnes inva-
lides. Par ailleurs, AAT est certifi é selon les normes 
DIN EN ISO 9001:2008 et EN ISO 13485:2012 + 
AC:2012.

Données techniques v-max v-max+ v-max 4 CAMILINO max 2

Poids total autorisé (1) 200 kg (personne, fauteuil roulant, v-max) 300 kg (personne, fauteuil roulant, v-max+) 200 kg (personne, fauteuil roulant, v-max 4) 180 kg (personne, fauteuil roulant, camilino) 200 kg (personne, fauteuil roulant, max 2)

Adaptable à partir de Largeur de siège de 36 cm Largeur de siège de 60 cm Largeur de siège de 36 cm Largeur de siège de 32 cm Largeur de siège de 36 cm

Tailles de roue utilisable 20 et 24" 24“ 20 et 24" - 24“

Vitesse marche avant | arrière Réglable 6 km/h | 3 km/h Réglable 5.5 km/h | 3 km/h Réglable 5.5 km/h | 3 km/h Réglable 5.5 km/h | 2.5 km/h Réglable 5.5 km/h | 3 km/h

Autonomie d'une charge de batterie (2) Jusqu'à 19 km Jusqu'à 22 km Jusqu'à 24 km Jusqu’à 15 km Jusqu'à 18 km

Capacité de freinage / de circulation en 
pente (3) Jusqu'à 20 % Jusqu'à 12 % Jusqu'à 20 % Jusqu’à 18 %(4) Jusqu'à 20 %

Technologie de batterie Plomb-gel Plomb-gel Plomb-gel lithium-ion Plomb-gel

Batteries 2 x 12 V / 16 Ah 2 x 12 V / 22 Ah 2 x 12 V / 16 Ah 25.55 V / 11.4 Ah 2 x 12 V / 16 Ah

Moteurs à courant continu 24 V / 130 W 24 V / 419 W 24 V / 150 W 24 V / 200 W 24 V / 150 W

Poids de l'unité d'entraînement 8.2 kg, poignées incl. 13.5 kg, poignées incl. 8.7 kg, poignées incl. 13.6 kg 8,7 kg

Poids du pack batterie 10.2 kg 14.3 kg 10.2 kg 1.8 kg 10.2 kg

Poids unité de commande - - - - 6.5 kg

Poids du sac batterie 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg - 0.2 kg

Poids total 19.1 kg 28.6 kg 19.6 kg 15.4 kg 26.1 kg

(1) Respecter la charge maximale indiquée par le fabricant du fauteuil roulant.

(2) Conformément à la norme ISO 7176-4, l‘autonomie dépend, entre autres, du poids de la personne, du revêtement, de la pente, de la température ambiante, etc.

(3) La capacité de freinage et de circulation en pente dépend, entre autres, du revêtement, de la pente, de la température ambiante, etc.

(4) Capacité de circulation en pente pour une personne d‘un poids maximal de 120 kg (poids de la personne env. 80 kg) = 18 %; pour une personne 

 d‘un poids maximal de 180 kg (poids de la personne env. 140 kg) la capacité de circulation en pente se réduit à 12 %.

Le fabricant se réserve le droit d‘apporter toute modification technique visant à améliorer le produit.

Vous trouverez d’autres informations techniques sur notre site web ww.aat-online.de 
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Accessoires pour votre fauteuil roulant

Roulettes anti-bascule Protège-rayons  Fixation pour fauteuil 
roulant 

Mégapack batterieMégapack batterie

Accessoires pour votre fauteuil roulant v-max v-max+ v-max 4 CAMILINO max 2

Roulettes anti-bascule • • • - •

Protège-rayons • • • • •

Utilisation à gauche * * * - *

Fixation • • • • •

Mégapack batterie • • • - •

Transformateur • • • • •

*Utilisation à gauche possible en intervertissant les poignées

Autres accessoires sur demande.
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 � Pièces de rechange
 � Gestion des réparations
 � Renseignements techniques
 � Formations de revendeurs 

spécialisés

 � Appareils d‘exposition
 � Réutilisations
 � Réclamations
 � Location

Avec son concept de service professionnel, AAT remplit 
une fois de plus ses promesses de qualité et offre ainsi à 
sa clientèle un package sans souci.

Nous sommes à votre service!

CENTRE DE SERVICE

Téléphone : +49 (0) 7431.12 95-550
Fax : +49 (0) 7431.12 95-540
Mail : service@aat-online.de

Concept de service AAT
Le plus grand soin est apporté à 
l‘accompagnement de la clientèle
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AAT Alber Antriebstechnik GmbH 
Boîte postale 100560 · 72426 Albstadt, Allemagne

Tél. : +49.7431.1295-0 · Fax : 1295-35 
info@aat-online.de · www.aat-online.de

Créatif et innovant par la technique —  

Les moteurs de conduite de AAT ont tout pour convaincre 

Chez AAT, nous recherchons des solutions  
intelligentes pour améliorer votre mobilité 
et votre indépendance. Nos motorisations 
électriques s‘inscrivent totalement dans 
cette philosophie; elles contiennent tout 

notre savoir-faire issu d‘une longue 
expérience en matière de développement 
d‘appareils monte-escaliers et d‘assistances 
électriques pour chaises roulantes. Profitez 
de ce savoir-faire en acquérant une 

assistance de poussée et de freinage qui vous 
apportera une multitude d‘avantages. C’est 
avec plaisir que nous vous proposons une 
démonstration gratuite et sans obligation d’achat 
chez vous.
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AAT online Distributeurs nationaux

Les personnes avec des déficiences visuelles ou de lectures peuvent trouver ce mode d’emploi sous www.aat-online.de avec des lettres plus grandes, ou se le faire lire.


