
Design moderne
Scooter 4 roues design et fonctionnel.

Jantes sport, panier moderne à l’avant, 2 rétroviseurs. 
Complètement réglable, siège pivotant confortable 

avec appui-tête et accoudoirs ajustables.

Eclairage LED à l’avant et à l’arrière et clignotants pour vous assurer 
un maximum de sécurité même lorsque la visibilité est réduite. 

Egalement équipé de deux ports USB pour y charger vos appareils.

Mercurius 4D

Pour plus de mobilité
Ces images ne sont semblables qu’à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Mesures en mm, kg. Des écarts de dimensions et de poids (15 mm et 1,5 kg) sont possibles. Plage théorique, calculée dans 
des conditions idéales conformément aux normes de l’UE. Les vitesses et la plage peuvent différer (environ 15%). 

Options

• Porte rollator
• Housse de protection
• Top case
• Porte béquille

Couleurs

Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le Mercurius 4D répond aux 
normes les plus rigoureuses  de divers instituts d’essai 
dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays 
européens.

Largeur totale  680 mm
Longueur totale  1430 mm 
Hauteur totale 1355 mm
Hauteur siège 470- 495 mm
Giration    3740 mm 
Batteries  2x12V - 80Ah

Rayon d’action  ca. 40 km
Puissance   1000 W
Vitesse   15 km/u
Poids  116,75 kg
Poids utilisateur 150 kg
Information additionnelle 

champagne

VERMEIREN
Pour plus de mobilité

VERMEIREN France

Rue de L’Empire
Zone d’Activités du Cadran
59133 Phalempin
Tél.: 03 28 55 07 98 
Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

Pour plus d’informations,
prenez contact avec votre revendeur local.
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Caractéristiques techniques Mercurius 4D

Sous réserve de modifications techniques

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D’Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr  


