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Transport & utilisation
La télécommande unique en son genre permet
un chargement facile dans les voitures les plus
courantes et BRO peut être adapté aux besoins
individuels de l’utilisateur grâce à divers
accessoires complémentaires.

Avantages économiques
BRO permet de réduire les adaptations
nécessaires à la maison, au travail ou sur le lieu de
formation. En outre, il réduit la charge financière
liée à la dépendance d'une personne soignante.

Montée d’escaliers
Grâce à la technologie intelligente de montée
d'escaliers avec aide au maintien de la trajectoire,
différents obstacles peuvent être franchis de
manière autonome et aucune modification de
bâtiments n'est nécessaire.

Élévateur de siège
La possibilité d'avoir une conversation à hauteur
des yeux ainsi qu’un champ d’action plus important
grâce à l’élévateur de siège assurent une inclusion
sociale due à une participation équivalente à la vie
quotidienne.

Scewo BRO est un fauteuil roulant électrique complet qui, grâce à des technologies
intelligentes, permet de se déplacer de manière autonome et en toute sécurité dans la
vie quotidienne professionnelle et privée. Cette combinaison unique de technologies et
d'intelligence réunit plusieurs aides auxiliaires en un seul produit.

L’essentiel en un coup d'œil.
Fauteuil roulant électrique Scewo BRO.

Fauteuil roulant électriquel Montée d’escaliers Intelligence Scewo BRO
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L’appli Scewo BRO
Utilisation intuitive

Mode de télécommande
Mises à jour Over-the-air
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Régulateur de
vitesse adaptatif
lors des descentes

Franchir des seuils sans
difficulté avec BRO

Seuils

Avec les grandes roues,
rouler sur des cailloux ou
des chemins forestiers,

avec moins de vibrations

Adaptateur de
joystick pour divers
embouts de joystick

Le système de
ceinture permet de
rouler et de freiner
en toute sécurité

Sitzlift für Aktionshöhe
und Transferoption

Accessoires
Appuie-tête

Console de commande pivotante
Rampe de chargement pour voiture

Pliage automatique
du siègeAjustement mécanique

Profondeur d'assise
Hauteur & largeur des accoudoirs

Longueur du repose-pieds
Angle du repose-pieds

Réglage de la longueur du joystick

Réglage
électronique du
dossier et du
repose-pieds

Appuie-tête
ajustable

Aide à la
verticalisation &
soutien fessier

Coussins d'assise
et de dossier

interchangeables

Caméra de recul
pour une navigation

plus sûre

Des capteurs scannent l'environnement
et détectent les escaliers

Télémaintenance
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