
Série M
Osez la mobilité.



La nouvelle batterie Permobil augmente la distance de conduite
jusqu’à 25 %*.
Le nouveau chargeur Permobil VoltPro optimise le temps de 
charge et augmente la durée de vie de la batterie.
Avec l’application MyPermobil, accédez aux informations sur
l’activité de votre fauteuil, sur votre autonomie de conduite et à
la carte intégrée pour profiter encore plus de chaque aventure.

Osez l’aventure
Les informations sur la charge de la 

batterie et l’autonomie de conduite vous 
aident à évaluer la distance maximale 

que vous pouvez encore parcourir.

La carte intégrée vous présente 
l’historique de vos déplacements 

quotidiens.

Autonomie de 
conduite jusqu'à 

40 km

Temps de charge 
réduits

Autonomie de 
la batterie

MyPermobil

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain 
accidenté ou dans des virages en montées.



Suspension complète 
quels que soient le lift, 
la position de l’assise ou 
la vitesse de conduite

Vitesse de conduite de 5 km/h 
avec lift en position haute

Dotée du système d’assise Corpus® et d’une stabilité 
renforcée, la nouvelle série M vous donne accès à plus 
de lift et à de nouvelles positions de conduite électrique 
pour une plus grande liberté de mouvement.

Plus de liberté

Trois points de 
contact pour plus  
de stabilité

300 mm

0 - 20°

Les fonctions Active Height et Active Reach se combinent 
parfaitement pour vous permettre d’accéder facilement à 
votre environnement. Le lift associé à la bascule d’assise 
avant constituent la solution d'assise la plus innovante, 
fonctionnelle et stable actuellement présente sur le marché.

Plus d’accessibilité
M3 M5

Active Height 300 mm 350 mm

Active Reach 20° 20°



Les systèmes de suspension Smooth et Agile améliorent 
la stabilité, la traction et le confort de conduite pour 
des performances optimales et une réduction majeure 
des vibrations. Les suspensions optimisées en usine 
sont réglables pour s'adapter à vos besoins et à votre 
environnement. Osez l’aventure avec des phares LED 
puissants pour vous guider.

Plus d'obstacles 
franchis

Phares LED deux fois 
plus puissants pour plus 
d’éclairage et une meilleure 
visibilité

Smooth

Agile
M5 Corpus

M3 Corpus



Osez l’aventure avec le M5 Corpus. Il est le fauteuil 
idéal si vous recherchez vitesse, puissance et plus 
de lift.
Il vous offrira en plus une haute qualité de confort, 
de stabilité et de traction. Doté de phares LED 
puissants et d’une importante autonomie pour une 
plus longue distance parcourue, le nouveau M5 
Corpus s’adaptera à vos différentes situations de 
conduite..

M5 Corpus®

Fonction Active Reach 
jusqu'à 20° et fonction 
Active Height jusqu'à 
350 mm

Platinum

Osez plus avec le M3 Corpus. La compacité de 
son châssis permet une grande maniabilité dans 
les espaces étroits, sans compromis sur ses 
performances. Encore plus de fonctionnalités 
deviennent possibles grâce à une meilleure stabilité 
dans différentes positions d'assise. Doté de phares 
LED puissants et d’une importante autonomie de 
batterie pour une plus longue distance parcourue, 
le nouveau M3 Corpus sera votre allié pour relever 
tous les défis du quotidien.

M3 Corpus®

Fonction Active Reach 
de 20° maximum et 
fonction Active Height  
de 300 mm 

Chili

Housses Stretch-Air 
extensibles et respi-
rantes Mousse de dossier 

double densité 

Cuvette 
ischiatique



Attention : les couleurs réelles du produit 
peuvent différer des couleurs présentées dans 
ce document.

Appui-tête  
Meilleure résistance 
des points de pivot. 
Réglages précis 
des positions (dont 
réglages latéraux).

Cale-bassin/Cale-cuisse
Positionnement facile le long du rail UniTrack.

Réglable en hauteur et rotation de 360°.
Système de déverrouillage multi-positions.

Spécialement conçus pour le système d'assise Corpus, 
les accessoires BodiLink constituent un véritable soutien 
anatomique pour vous offrir confort pour tous vos besoins 
de positionnement.

Faites votre choix parmi une gamme de couleurs résistantes 
aux UV, faciles à nettoyer et à monter.

BodiLink® sur Corpus
Plus de style

Cale-tronc  
Réglages en rotation et coussinets 

préformés s’adaptant aux contours 
anatomiques: confort accru et 

alignement du tronc.

Chili

Flamingo

Bronze

Canary

Aqua

Spring

Arctic

Violet

Sky

Platinum

Midnight

Sunset

Gold
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Série M
Et ce n'est pas tout !

• Plus de couleurs et un tout nouveau look
• Distance de conduite jusqu'à 25 %* supérieure 
•  Phares LED deux fois plus puissants
•  Plus de confort et de stabilité d'assise 
• Connexion avec l'application MyPermobil 

*L’autonomie peut être réduite si le fauteuil est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.


