MINI CROSSER
- L’original

MINI CROSSER - L’original
Le Mini Crosser, fabriqué en Scandinavie, est particulièrement bien
adapté aux conditions climatiques nordiques. C’est le scooter électrique leader sur le marché d’Europe du Nord. Nous proposons une
gamme complète de scooters et d’accessoires.
Fonctionnalité, robustesse, confort, durabilité, sécurité sont les caractéristiques qui permettent au Mini Crosser de se distinguer. Grâce à
leur adaptabilité et à la vaste gamme d’accessoires dont ils disposent,
les Mini Crossers sont adaptés à tous types d’utilisateurs – aussi bien
aux adultes qu’aux enfants.
L’expérience nous montre que l’adaptabilité et la flexibilité sont des
critères importants dans le choix de nombreux utilisateurs, en particulier ceux qui souffrent d’arthrite, atrophie musculaire, sclérose en
plaques, douleurs dorsales et autres.
Au fil du temps, on a souvent besoin de modifications, par exemple,
une commande d’accélérateur différente, un siège plus large, un support supplémentaire, des équipements électriques supplémentaires et
autres accessoires. Avec le Mini Crosser, votre avenir est sûr et stable.

✓ Nous livrons et produisons des aides et des services de qualité
pour le secteur de la santé, les personnes à mobilité réduite et les
personnes âgées.
✓ Nous adaptons nos services aux besoins du client.
✓ Nous disposons de nos propres services de développement et
de production qui œuvrent pour permettre aux utilisateurs de
participer à la vie sociale.

Mini Crosser

Mini Crosser modèle
M1 à 3 roues
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Mini Crosser M2 Maxx
Double-motorisation
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Mini Crosser modèle
M1 à 4 roues
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Mini Crosser M-Joy
Direction par joystick
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Mini Crosser modèle M2
à 3 roues
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Mini Crosser modèle M2
à 4 roues
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Mini Crosser également pour
enfants
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Mini Crosser HD Poids
utilisateur 250 kg
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Cabine
Modèle à 4 roues
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« Il n’y a pas de mal à être né
dans une basse-cour lorsqu’on sort
d’un œuf de cygne … »
Depuis 1980 Mini Crosser produit des scooters électriques et des fauteuils roulants
pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. La philosophie de Mini
Crosser est de proposer des solutions aux personnes à mobilité réduite pour leur permettre de conserver une vie socialement active aussi longue que possible, sans l’aide
de tiers.

2003

2009

Le Mini Crosser est particulièrement remarquable par sa conception élégante, sa
manœuvrabilité et sa motorisation puissante. La puissance des moteurs a rendu le Mini
Crosser extrêmement populaire dans les pays aux paysages vallonnés et aux reliefs à
forte déclivité. Même la neige et le verglas n’arrêtent pas ces véhicules tout terrain car
le Mini Crosser est également livrable avec des pneus cloutés. Au fil des années, Mini
Crosser a acquis toutes les connaissances et l’expertise nécessaires pour garantir aux
utilisateurs un maximum de plaisir.
Lorsque les solutions standards – complétées par notre large gamme d’accessoires –
ne sont pas suffisantes, il est possible de réaliser une adaptation spéciale en étroite collaboration avec les centres d’assistance technique, les institutions et les organisations
représentant les personnes à mobilité réduite. La gamme actuelle de Mini Crosser comprend quelques 20 modèles et une large sélection d’accessoires – notamment d’autres
aides à l’amélioration des conditions de vie pour les personnes à mobilité réduite.

Mini Crosser

Choix
de
Mini
Crosser
La philosophie
de conception
du Mini Crosser
vous permet de
choisir…

3 ou 4
roues
Page 6

Noir

Bleu

Gris

Système de siège
• ERGO2 - Page 8
• EBLO - Page 17
• HD - Page 18
• Enfants - Page 18
Vitesse - Page 18
• 10 km/h • 13 km/h • 15 km/h
Capacité batterie

Pourquoi
Nous ne croyons pas à l’approche ”un
modèle unique pour tous”. Chaque Mini
Crosser produit doit être robuste, stable
et sûr. Néanmoins notre intention et
objectif reste toujours de le rendre simple
et facile d’utilisation pour toutes les
personnes concernées.
Par conséquent
Tous les Mini Crossers sont construits
individuellement en tenant compte de
l’utilisateur final. Nous voulons obtenir un
niveau élevé de satisfaction.
Conclusion
Au cours des années, Mini Crosser
a acquis l’expérience et l’expertise
nécessaires pour garantir aux utilisateurs
un maximum de plaisir et d’avantages
offerts par leur Mini Crosser. Lorsque
les solutions standards, complétées par
notre large gamme d’accessoires, ne
sont pas suffisantes, il est possible de
développer des adaptations particulières
en étroite collaboration, entre autres, avec
les centres d’assistance techniques et les
institutions.

• 56 Ah • 80 Ah • 94 Ah

Modèles Mini Crosser
Page 22-30
• M1 3 roues
• M1 4 roues
• M2 3 roues
• M2 4 roues
• M1 + M2 4 roues Cabin
• M1 + M2 4 roues HD
• M2 4 roues MAXX
• M-Joy 4 roues
Accessoires
Page 32
• Rétroviseur
• Panier / sacoche – avant et arrière
• Support de canne / béquille
• Remorque
• Option commande des gaz
• Poncho / Coupe vent
• Repose-pieds et support de jambe
• Roues
• Ceinture de sécurité
• Options électriques
• Etc.
Informations sur les normes du Mini Crosser –
Page 39
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Mini Crosser
Modèle M à 3 roues

Mini Crosser modèle M à 3 roues
En référence au kilométrage, le Mini Crosser série M est le scooter
électrique le plus robuste et le plus confortable disponible sur le marché. Sa motorisation puissante et sa suspension unique sont associées à une conception extraordinairement élégante. Le Mini Crosser
représente la qualité industrielle danoise à son plus haut niveau. Les
Mini Crossers sont livrés avec des accessoires attractifs et des options
personnalisées uniques.
Notre très large gamme de sièges et d’accessoires permet de répondre à toutes les exigences, par exemple les sièges sont disponibles
dans des largeurs comprises entre 34 et 70 cm. Les équipements les
plus appréciés sont représentés dans cette brochure. S’il y a quelque
chose que vous ne trouvez pas, veuillez nous contacter, nous nous
engageons à trouver la solution. Le Mini Crosser modèle M, dans sa
version standard est conçu pour des personnes jusqu’à 175 kg. Le
modèle M à 3 roues est adapté à la conduite à l’intérieur des supermarchés et des magasins, grâce à son rayon de braquage court de
134 cm.
Le Mini Crosser à 3 roues est classé véhicule de catégorie C conformément à la classification européenne des scooters électriques.
Il est conforme à la Directive 93/42/CEE sur les équipements médicaux. Le Mini Crosser est fabriqué en conformité avec la norme harmonisée EN 12184 – Fauteuils roulants électriques, Mini Crossers et
leurs chargeurs.
Le produit a fait l’objet d’une analyse des risques conformément à la
norme harmonisée DS/EN ISO 14971:2007-04-10 2. Edition – Equipements médicaux - Application de la gestion des risques aux équipements médicaux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur de transport hors siège - 69 cm
Longueur : 134 cm
Avec roues antibascule : 142 cm
Largeur, hors siège et autres accessoires : 68 cm
Diamètre/rayon de braquage : 268 cm / 134 cm
Poids hors siège et batteries 115 kg
Vitesse - 10 -13 et 15 km/h (selon version)
(la vitesse maximale dépend de la législation en vigueur dans votre
pays)
• Sièges entre 34 et 70 cm
(Pour d’autres données techniques, se reporter à notre guide utilisateur)
Modèle M à 3 roues
• Amortisseurs – une suspension arrière réglable unique.
• Roues – modèle increvable en option.
• Gamme de différents capots de batterie et options de batterie,
autonomie pouvant atteindre 70 km avec des batteries de 94 Ah
• Tube du siège – hauteur d’assise réglable sans outil.
• Feux arrière et clignotants (diodes électroluminescentes - LED)
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Mini Crosser
Modèle M à 4 roues

Mini Crosser modèle M à 4 roues
En référence au kilométrage, le Mini Crosser M de série est le scooter électrique le plus robuste et le plus confortable disponible sur le
marché. Sa motorisation puissante et sa suspension unique sont associées à une conception extraordinairement élégante. Le Mini Crosser représente la qualité industrielle danoise à son plus haut niveau.
Les Mini Crossers sont livrables avec des accessoires attractifs et des
options de personnalisation uniques.
Notre très large gamme de sièges et d’accessoires permet de répondre à toutes les exigences, par exemple, les sièges sont disponibles
dans des largeurs comprises entre 34 et 70 cm. Les équipements les
plus appréciés sont présentés dans cette brochure. S’il y a quelque
chose que vous ne trouvez pas, veuillez nous contacter, nous nous
engageons à trouver la solution. Le Mini Crosser modèle M, dans sa
version standard est conçu pour des personnes jusqu’à 175 kg. Le
modèle M, version HD peut transporter jusqu’à 250 kg, mais uniquement dans la version 10 km/h.
Le Mini Crosser à 4 roues est classé dans les véhicules de la catégorie
C conformément à la classification européenne des scooters électriques.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur de transport hors siège : 69 cm
Longueur : 140 cm
Avec roues antibascule : 148 cm
Largeur, hors siège et autres accessoires : 68 cm
Diamètre/rayon de braquage : 345 cm / 172,5 cm
Poids hors siège et batteries 124 kg
Vitesse - 10 -13 et 15 km/h (selon version)
(la vitesse maximale dépend de la législation en vigueur dans votre
pays)
Sièges entre 34 et 70 cm
(Pour d’autres données techniques, se reporter à notre guide utilisateur)

Modèle M à 4 roues
• Amortisseurs – une suspension arrière réglable, unique.
• Roues – modèle increvable en option
• Gamme de différents capots de batteries et options de batteries,
autonomie pouvant atteindre jusqu’à 70 km avec des batteries de
94 Ah.
• Tube du siège – hauteur d’assise réglable sans outil..
• Feux arrière et clignotants (diodes électroluminescentes - LED)

Il est conforme à la Directive 93/42/CEE sur les équipements médicaux. Le Mini Crosser est fabriqué en conformité avec la norme harmonisée EN 12184 – Fauteuils roulants électriques, Mini Crossers et
leurs chargeurs.
Le produit a fait l’objet d’une analyse des risques conformément à la
norme harmonisée DS/EN ISO 14971:2007-04-10 2. Edition – Equipements médicaux - Application de la gestion des risques aux équipements médicaux.
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La position assise exige

plus que ce que nous croyons
Pour de nombreuses activités, notamment lire, discuter, écrire et regarder la télévision, nous sommes généralement assis. La perception
générale laisse supposer que notre corps, c’est-à-dire nos muscles
ne travaillent pas beaucoup et que par conséquent, nous nous relaxons.
Cela n’est vrai que si nous nous asseyons correctement. Si notre position est incorrecte, nos muscles travaillent même davantage ! Dans
ce cas, le poids sur notre colonne vertébrale, nos épaules etc. est généralement deux à trois fois supérieur comparé à la position debout.
La qualité de conception du siège permet d’éviter la fatigue et d’autres
troubles. Par conséquent, la forme du siège doit garantir que le corps
occupe la position la plus naturelle possible, empêchant ainsi une position cambrée de la colonne.
ERGO2 se concentre à tous égards sur l’utilisateur. C’est pourquoi,
tous les sièges sont réglables et peuvent s’adapter à la forme du
corps de l’utilisateur, l’accent étant mis sur la hauteur correcte du
siège, la profondeur d’assise correcte, la hauteur correcte des accoudoirs et le soutien lombaire approprié.
Pour les personnes qui présentent des problèmes de genou et de
hanche, la hauteur du siège et le repose-jambe peuvent être réglés
séparément au niveau du siège ou avec des accessoires du siège.

Position assise/de conduite
La position assise dos droit, fait extrêmement travailler la colonne vertébrale (position naturelle). Etant donné que le siège s’adapte au physique de l’utilisateur, le bassin est correctement positionné, la colonne
vertébrale reçoit un soutien total et les jambes sont soulagées, ce qui
créé une position assise relaxante.
Position debout
Se lever d’un siège peut nécessiter beaucoup de force. C’est pourquoi les accoudoirs ERGO2 ont été renforcés afin de pouvoir résister
à la force appliquée lors des efforts effectués pour se relever du siège.
La possibilité d’avancer le siège ERGO2 et d’utiliser le pivot (droit ou
gauche) permet de se relever ou de s’asseoir facilement dans le siège.
Le siège ERGO2 garantit :
Une résistance statique, aux chocs et à la fatigue conformément à la
norme ISO 7176-8 : 2002.
Cette norme spécifie que le siège doit supporter la charge
utile du scooter. ERGO2a été testé pour répondre à cette norme, les
Mini Crosser ont été conçus pour supporter un poids utilisateur de
175 kg, par conséquent le siège et les accoudoirs doivent être capables de supporter ce poids - chaque accoudoir doit supporter une
pression de 95 kg dans un angle de 15 degrés, à 5 cm de l’extrémité
de l’accoudoir sans rupture.
Essai de résistance au feu conformément à EN 1021-1 et EN 1021-2.
DIN EN 1122 Biocompatibilité – Essais sur sièges et accoudoirs

5
2

4

3

1

Réglage :
1. Hauteur de siège correcte par réglage du support de
siège ou à l’aide du repose-pieds relevé .
2. Hauteur d’accoudoir correcte
3. Profondeur de siège correcte
4. Angle de siège correct
5. Support lombaire correct
Les options électriques suivantes s’appliquent au système de siège ERGO2
• Hauteur du siège
• Siège vers l’avant/l’arrière
• Pivot du siège
• Angle d’inclinaison du siège

Page 8

Mini Crosser

C’est pourquoi,
un siège n’est pas
simplement un siège…

Siège Ergo2, largeur de 40 cm
M-127-07-152N

Siège Ergo2, largeur de 45 cm.
M-127-07-153N

Siège Ergo2, largeur de 50 cm.
M-127-07-154N
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ERGO2 le siège qui offre
plus de liberté – une meilleure qualité de vie
Norme concernant tout ensemble de siège ERGO2

Inclinaison du siège
L’angle d’inclinaison du dossier
peut être réglé à 45° vers l’arrière et
90° vers l’avant. Pour ce faire, tirer
sur la poignée à droite du siège.

Profondeur d’assise
Profondeur d’assise réglable entre
320 mm et 550 mm.
Le réglage de la profondeur d’assise
est important car il assure le soutien
des cuisses et du dos.
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Lorsque l’on rabat le dossier du siège, retire
l’appui-tête et abaisse la barre, la hauteur du
Mini Crosser est de 75 cm.

Sinon, tourner le siège, puis ramener le siège vers
l’avant, retirer l’appui-tête et abaisser la barre, la
hauteur est alors de 72 cm.
En fonction du tube du siège et de la taille des
roues.

Poignée de pivotement du siège
Pour tourner le siège, la poignée doit être tirée
vers l’arrière ou vers l’avant, suivant le côté où
elle est montée. Il est alors possible de tourner
le siège d’un côté ou de l’autre, avec butée tous
les 45°.
Le levier est à ressort et le siège est automatiquement verrouillé lorsque le levier est relâché.
Par défaut, ce levier est situé sur le côté droit
mais il peut aussi être placé sur le côté gauche.
Si la poignée est à gauche, vous devez la pousser vers l’avant pour tourner le siège, au lieu de
tirer vers l’arrière. Il est également possible de
régler la longueur de la poignée pour faciliter
son utilisation. Il est aussi possible de l’actionner
dans l’autre sens.

Levier pour avancer/reculer le siège
Le mécanisme du siège ERGO2 est équipé de deux glissières avec galet, ce qui facilite le réglage.
Le siège se déplace vers l’avant ou l’arrière comme souhaité, sur une course de 200 mm.
Après relâchement de la poignée, le siège est automatiquement verrouillé à la butée suivante.
Le mécanisme de la tige du siège ERGO2 garantit aussi un positionnement du siège fixe et fiable.

Réglage de la hauteur des accoudoirs
La hauteur des accoudoirs peut être réglée
séparément. Jusqu’à 140 mm entre le point le
plus bas et le point le plus haut.

Cela permet d’assurer l’alignement
approprié. Les accoudoirs sont inclinables
individuellement et le réglage de la hauteur
apporte un support confortable.
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Mini Crosser
Siège ERGO 2

Réglage de la largeur des accoudoirs
Chaque accoudoir peut être réglé
individuellement, 25 mm de chaque côté.

Réglage de l’inclinaison de
l’accoudoir

Réglage hauteur de l’appui-tête / Réglage de l’appui-tête vers l’avant et vers l’arrière
L’appui-tête peut être réglé vers le haut et vers le bas, vers l’avant et vers l’arrière. Support du cou pour
siège ERGO2 M-127-7-200

En combinant les options
de réglage du mécanisme du
siège ERGO2 avec les options
de réglage des modèles Mini
Crosser M, nous nous sommes
concentrés sur le meilleur confort
d’assise possible pour chaque
utilisateur.
En résumé, nous proposons
l’option
• Inclinaison de la barre
• Réglage de la hauteur de la
barre
• Hauteur d’assise
• Inclinaison du siège
• Profondeur d’assise
• Hauteur de l’accoudoir
• Inclinaison de l’accoudoir
• Largeur de l’accoudoir
• Réglage de l’appui-tête

Page 13

Accessoires pour siège ERGO2
Outre les réglages uniques que permet le siège ERGO2, il offre
également une vaste sélection d’accessoires qui peuvent être montés
sur le siège et vous faciliter la vie.

Accessoires (en option)

Panier arrière, universel - entre 34 cm et 70 cm. M-127-06-165

Support de canne/béquille pour une paire de béquilles, monté sur le
siège Ergo2 M-127-06-003

Ceinture de sécurité abdominale pour siège Ergo2. Entre 65 et 125 cm
M-127-06-144
Ceinture de sécurité à enrouleur automatique pour siège Ergo2
M-127-07-161

Triangle de pré-signalisation avec support pour siège Ergo2
M-127-06-973

Porte bouteille, monté sur siège Ergo2
CR-00636
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Support X-Grip pour téléphone portable
CR-03127

Ensemble sacoche pour accoudoir- Ergo2
M-127-07-284

Accoudoir pour siège ERGO2
Vous pouvez voir les accoudoirs montés en série sur le siège
ERGO2.

Le siège ERGO2 peut également être équipé des accoudoirs
suivants :
Accoudoir, adulte, Ergo2, réglable, avec coussinets, gauche.
M-127-07-169
Accoudoir, adulte, Ergo2, réglable, sans coussinets, droit
M-127-07-170
Coussinet accoudoir siège ergo. SR-01633
Coussinets d’accoudoir, cuir - 70x300 mm, droit. CR-00190
Coussinets d’accoudoir, cuir - 70x300 mm, gauche. CR-00317
Coussinets d’accoudoir, cuir - 100x350 mm, droit. CR-00777
Coussinets d’accoudoir, cuir - 100x350 mm, gauche CR-00778
Coussinets d’accoudoir, cuir - 70x400 mm, droit. CR-00783
Coussinets d’accoudoir, cuir - 70x400 mm, gauche CR-00784
Coussinets d’accoudoir, cuir - 70x350 mm, droit. CR-00787
Coussinets d’accoudoir, cuir - 70x350 mm, gauche CR-00788

Pour les enfants et les juniors nous avons développé un
accoudoir qui s’adapte sur le siège ERGO2 :
Support d’accoudoir, ERGO2 enfant, gauche M-127-07-171
Support d’accoudoir, ERGO2 enfant, droit. M-127-07-172
Garniture d’accoudoir, MC Ergo standard enfant. SR-01635
Support d’accoudoir, ERGO2 enfant, gauche. M-127-07-171
Support d’accoudoir, ERGO2 enfant, droit. M-127-07-172
Garniture d’accoudoir, enfant; cuir. - 70x210mm gauche. CR-00775
Garniture d’accoudoir, enfant; cuir. - 70x210mm droit. CR-00776
Garniture d’accoudoir, enfant; cuir. - 70x260mm gauche. CR-01341
Garniture d’accoudoir, enfant; cuir. - 70x260mm droit. CR-01342

Repose- jambe

Support d’amputation, droit ou gauche pour M-127-07-162

ERGO2 Support cale-cuisse 100*300, gauche ou droit réglable pour
ERGO2 CR-03074
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Options siège électrique pour ERGO2

Ensemble colonne de siège électrique, système levage siège15 cm
pour siège ERGO2. M-127-02-051

Système électrique d’avancée/recul

Le siège peut être déplacé de 15 cm. Poids de l’utilisateur
jusqu’à 175 kg. M-127-07-159

Dossier électrique

Pivot électrique

Dossier électrique réglable pour siège ERGO2 M-127-07158

Siège électrique pivotant, jusqu’à 90° vers la gauche ou vers la droite
M-127-07-160
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Siège EBLO
Siège de base.
Livrable avec réglage d’inclinaison pour le dossier, hauteur
d’accoudoirs réglable. Appui-tête et glissières.
Siège EBLO, largeur du siège 46 cm, profondeur d’assise 45 cm.
M-127-07-022

Panier arrière, universel - entre 34 cm et 70 cm M-127-06-164

Ceinture de sécurité abdominale pour siège Eblo & Ergo. 65 à 125 cm
T-127-06-144
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Siège ERGO HD
Le siège ERGO HD a été renforcé au
niveau du siège et des accoudoirs
pour un poids utilisateur pouvant
atteindre jusqu’à 250 kg.
Largeur du siège 60 cm
M-127-07-101
Largeur du siège 65 cm
M-127-07-102
Largeur du siège 70 cm
M-127-07-103
Coussinets d’accoudoirs, cuir
- 70x350 mm, droit CR-00787
Coussinets d’accoudoirs, cuir
- 70x350 mm, gauche CR-0788

Siège Ergo enfant et
junior
Notre siège Ergo, adapté aux enfants
et adolescents.
Siège enfant : largeur 35 cm,
profondeur 20 - 30 cm.
M-127-07-008
Siège junior : largeur 37 cm,
profondeur 25 - 40 cm.
M-127-07-007
Il est également possible d’utiliser
des sièges adultes

Vitesse et transmission

Clé parent

Le mini Crosser propose 3 options différentes de transmission. Néanmoins, dans
certains pays il existe une réglementation concernant la vitesse autorisée pour les
produits de mobilité. Demandez à votre revendeur local ou aux autorités locales ce que
spécifie la législation routière. Pour le Mini Crosser MaxX, le Mini Crosser HD et le Mini
Crosser Joy, la limite est de 10 km/h
Nous proposons
- la version 10 km/h – cette version est adaptée aux reliefs vallonnés et à la conduite
tout-chemin
- la version 13 km/h (8 mp/h) – adaptée à la conduite tout-chemin
- la version 15 km/h – normalement utilisée sur les routes plates et sur l’herbe

Pour votre sécurité, le Mini Crosser, à la fois le 3 et le 4 roues, peut être équipé d’un
réducteur de vitesse pour tourner dans les virages.
Capteur, mi- vitesse 3W, modèle M
M-127-06-170
Capteur, mi-vitesse 4W, modèle M
M-127-06-208
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Pour faciliter la sécurité des enfants et des
adolescents, nous proposons plusieurs
solutions.
Vitesse parent avec potentiomètre - M-127-06135 Réduction de vitesse, interrupteur à clé T-127-06-121 Veuillez noter que le Mini Crosser
modèle M2 répond à ce standard.
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Couleurs du Mini Crosser…
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Le Mini Crosser est disponible dans 3 couleurs standards que vous pouvez choisir : gris métallisé, bleu métallisé et noir métallisé. Toutefois, la
cabine n’existe que dans la couleur gris métallisé.
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Mini Crosser

M1, 3 roues

Qualités du trois roues
Fabrication danoise.
La meilleure qualité industrielle.
Suspension très confortable.
Particulièrement robuste et fiable.
Durée de vie élevée.
Large gamme d’accessoires.
Crash test effectué.
Fourniture de pièces de rechange
garantie pendant au moins 10 ans.
Adapté à tous les climats.
Respectueux de l’environnement.
Peinture personnalisée possible.
Agrément TüV.
Agrément type ABE
pour l’Allemagne.

Ce Mini Crosser est équipé d’un siège Ergo2 et de roues standards .

Accélération

Suspension

Accessoires

Tous les Mini Crosser modèle M sont équipés
d’une poignée d’accélérateur et vous pouvez
utiliser votre pouce ou quatre doigts pour
accélérer.
La poignée d’accélérateur peut être montée
des deux côtés, ou bien un accélérateur
rotatif ou une pédale peut être montée pour
répondre à vos besoins.

La suspension du Mini Crosser permet
d’absorber les chocs de la route et d’assurer
des conditions de voyage confortables.
La forme et l’enroulement des ressorts ainsi
que la qualité de l’acier garantissent une
longue durée de vie des amortisseurs.

Une vaste gamme d’accessoires est
disponible en version standard. Illustration ici
du rétroviseur et du compteur de vitesse.
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Mini Crosser

M1, 4 roues

Top qualité sur 4 roues
Fabrication danoise.
La meilleure qualité industrielle.
Suspension super confortable.
Extrêmement puissant et fiable.
Longue durée de vie.
Large gamme d’accessoires.
Crash test réalisé avec succès.
Fourniture de pièces de rechange
garantie pendant au moins 10 ans
Adapté à tous les climats.
Respectueux de l’environnement.
Finition spéciale sur demande.
Agrément TüV.
Agrément type ABE
pour l’Allemagne.

Ce Mini Crosser est équipé d’un siège Ergo et de roues standards.

Le Mini Crosser est adapté à la conduite en zone urbaine et rurale.

Grâce au Mini Crosser, vous gagnez votre indépendance et pouvez
profiter de vos amis ou de votre famille.
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Mini Crosser

M2, 3 roues

Minii Crosser M2 à 3 roues spécialement peint en blanc avec des symboles Viking.
Siège de marque EBLO et pneus pour roues chariot de golf.

Antivol

Ecran d’affichage

Informations de fonctionnement

Vous avez également le choix d’installer un
système d’alarme antivol.

Son grand écran permet d’afficher une
vue d’ensemble, par exemple lorsque
vous activez l’indicateur, vous obtenez
des informations telles que le nombre de
kilomètres parcourus, l’état de la batterie, et
bien plus encore en appuyant simplement
sur le bouton.

En appuyant sur un bouton, de nombreuses
autres informations d’état et de
fonctionnement peuvent être demandées,
afin que le conducteur du Mini Crosser
puisse à tout moment en assurer le suivi.

Page 24

Mini Crosser

M2, 4 roues

Le Mini Crosser M2 est basé sur le concept du
modèle M1 qui a fait ses preuves. Bien que le
modèle M2 propose les mêmes dispositifs et
équipements que le M1, le système d’information
du M2 fournit une gamme complète de nouvelles
possibilités innovantes. Par son affichage clair,
l’écran couleur fournit des informations simples et
intuitives.
Le M2 se différencie de
son prédécesseur par
une électronique plus
puissante, et avant tout
son nouveau système
d’information avec
affichage couleur clair
. L’affichage couleur
permet de lire facilement
les informations même à
la lumière directe du soleil
car il est contrôlé par un
capteur de luminosité.
L’écran principal est
très lisible et contient
beaucoup d’informations
importantes pour
l’utilisateur, par
ex : date, heure,
température,
kilométrage,
vitesse réelle et
état de
la batterie.
.

Assistant phare avant

Les indicateurs

Les données sont stockées

Avec le Mini Crosser M2 vous disposez
aussi d’un assistant phare avant muni d’un
capteur jour/nuit, si nécessaire. Il permet à
l’éclairage de s’allumer le soir ou à l’entrée
du garage. L’affichage s’adapte aussi au
changement de luminosité.

Vous avez la possibilité de définir votre
propre Mini Crosser. Par exemple, vous
entendez un signal sonore lorsque vous
reculez ou appuyez sur les indicateurs.
Les indicateurs peuvent être désactivés
manuellement ou automatiquement par le
système, à vous de décider.

Vos données Mini Crosser sont stockées,
ce qui permet d’effectuer l’entretien plus
rapidement et efficacement.
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Mini Crosser

HD

Extrêmement robuste pour faire face
aux défis difficiles
Poids utilisateur jusqu’à 250 kg.
Pour une sécurité et une accessibilité maximale des personnes fortes.
Le cadre et le support de siège sont
renforcés. Sièges super-renforcés pouvant
atteindre 70 cm.

Qualité robuste

Qualité – avant tout…!

Sièges HD super renforcés

Le Mini Crosser HD est spécialement conçu,
testé et homologué pour des personnes
jusqu’à 250 kg.

Le Mini Crosser HD est basé sur le modèle M
très populaire. Il est conçu pour les personnes
pesant jusqu’à 250 kg.

Le siège et les accoudoirs sont renforcés pour
les utilisateurs dont le poids peut atteindre 250
kg. Livrable dans des largeurs de siège de 60,
65 et 70 cm. (largeurs spéciales disponibles).

Page 26

Mini Crosser

M2 Maxx

Scooter tout terrain
extrêmement robuste

Muni d’un système d’entraînement à 2 moteurs, le MaxX
est extrêmement puissant. Il
constitue le premier choix évident
si vous voulez sortir dans la
campagne. Roues tout terrain
extra larges.
Cadre renforcé. Largeur de
siège entre 35 et 70 cm. (largeurs
spéciales disponibles) Adapté aux
enfants, adolescents et adultes

Roues tout terrain extra larges

Extrêmement puissant

Dispositifs de sécurité

Le MaxX est équipé de roues tout terrain extra robustes pour un maximum
d’accessibilité.

Le Mini Crosser MaxX est équipé d’un
système d’entraînement à 2 moteurs,
pour obtenir une puissance, traction et
sécurité maximale.

Le MaxX est aussi livrable en modèle junior
équipé de suppléments tels que : arceau
de sécurité, ceintures de sécurité, couleurs
spéciales, etc. Particulièrement adapté à la
conduite exigeante des jeunes personnes.
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Mini Crosser

M-joy avec joystick

Aujourd’hui tout le monde peut conduire un Mini Crosser
Le Mini Crosser modèle M-joy muni d’une commande par joystick
a été conçu pour des utilisateurs avec
une force limitée dans leurs mains et leurs bras.
Le M-Joy est adapté aux enfants, adolescents et adultes. Il est équipé de
roues larges et d’une excellente suspension.
Le M-joy propose également en option une large gamme de sièges et
d’accessoires standards pour tous les Mini Crosser modèles M. Il est
aussi livrable avec une cabine.
Forte stabilité due à son propre poids.

Avec le Mini Crosser M-joy, vous aimerez
conduire à travers la campagne.
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En option, le Mini Crosser M-joy peut être
équipé d’un frein à main.

Le Mini Crosser M-joy peut être équipé d’un
guidon sur lequel sont montés un pare-brise
et un panier frontal.

Mini Crosser
Notre modèle pour enfants et adolescents le plus vendu

Enfants et juniors

Adapté aux enfants à partir de l’âge de 3 ans.
Le Mini Crosser 3W bénéficie d’un petit rayon de braquage et
d’une bonne manœuvrabilité.
Mini Crosser extrêmement puissant et fiable
Grande stabilité grâce à son poids élevé.
Roues larges pour une mobilité en toute sécurité.
Le Mini Crosser est spécialement conçu pour les conditions
climatiques et les terrains scandinaves.
Disponible dans une grande diversité de couleurs spéciales.
Une large gamme de différents sièges est également disponible.
Il est aussi possible d’obtenir une clé parentale afin de réduire la
vitesse de moitié. Pour votre sécurité, le Mini Crosser peut être
équipé d’un réducteur de vitesse utilisé dans les virages.

Votre Mini Crosser personnel

Mini Crosser évolutif

Cabine disponible

Conçu pour les enfants, un véhicule qui évolue.
Grâce à un siège enfant multi-réglages, une
colonne de direction qui peut être baissée, un repose-pied réglable et des poignées d’accélération
de plus faible diamètre.

Le modèle enfant et junior 4 roues est également disponible équipé d’une cabine 4 roues.
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Mini Crosser

Cabine

Les modèles M à 4 roues – également la version MaxX et MJ – sont
disponibles équipés d’une cabine. Avec une cabine, vous êtes toujours au chaud et au sec tout au long de l’année. Elle vous protège
contre les intempéries. En option, vous pouvez obtenir un chauffage,
qui vous permettra de sortir même en hiver. Dans la version standard, la cabine est équipée d’un essuie-glace et d’un lave-glace.
Les vitres des portières latérales peuvent s’ouvrir pour l’aération et
les portières sont verrouillables. La cabine est particulièrement bien
adaptée pour les personnes qui souffrent de troubles des fonctions
pulmonaires et respiratoires. Le Mini Crosser Cabine se caractérise
par un espace généreux et un faible niveau sonore. La visibilité vers
l’extérieur de la cabine est bonne grâce à de larges vitres, mais la
cabine peut être équipée d’une caméra arrière (accessoire) pour
obtenir une meilleure visibilité en mode marche arrière. En été, les
portières peuvent être retirées et stockées. Les larges vitres avant et
arrière sont en verre de sécurité anti-rayures.
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Détails techniques
Longueur hors tout : longueur hors tout y compris
		
roue anti-basculement
Largeur hors tout : 161 cm
		169.5 cm
		73 cm

Distance parcourue jusqu’à
60 km avec batteries 94 Ah.
(Distance maximale parcourue avec
batteries neuves à +20° sur terrain plat et ferme)

Mini Crosser

Cabine

Le Mini Crosser équipé d’une cabine est spacieux et silencieux. Il offre une bonne visibilité grâce à de larges vitres. De grandes portières permettent
de monter et de descendre facilement de la cabine.

La taille de la poignée de portière permet
d’ouvrir facilement la portière. Celle-ci est
verrouillable.

Les vitres sont en verre trempé et antirayures, ce qui garantit une bonne visibilité
et résistance.

Le Mini Crosser cabine présente une large
gamme d’accessoires comprenant une
remorque.
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Mini Crosser
Accessoires

Rétroviseur pour Mini Crosser standard
Droit - SR-05206
Gauche - SR-05207
Rétroviseur pour Mini Crosser Joy Droit E-130-06-100
Gauche - E-130-06-101

Extension de rétroviseur 10 cm
Gauche / Droit - T-127-06-187

Rétroviseur pour cabine
Gauche - T-127-06-323
Droit - T-127-06-324
Rétroviseur arrière - T-127-06-814

Panier pour barre - M-127-06-163

Panier pour Mini Crosser Joy M-127-06-560

Panier arrière pour Mini Crosser siège ERGO2
- M-127-06-165
Siège EBLO & Ergo - M-127-06-165
Cabine - M-127-06-164
Adaptateur arrière pour cabine
Adaptateur d’accessoire pour cabine
II -T-127-6-952

Ensemble sacoche pour accoudoir - Ergo2
M-127-07-284

Porte-bouteille, Ergo2 CR-00636

Support X-grip pour téléphone mobile, Ergo2
CR-03127
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Mini Crosser

Accessoires

Coffre arrière avec système de verrouillage,
ensemble complet. M-127-06-260

Support canne/béquille pour une paire de
béquilles.
M-127-06-002.
Adaptateur pour support canne/béquille.
Monté au niveau du panier arrière.
T-127-06-573.

Support réservoir d’oxygène.
Monté sur rail profilé en C.
T-127-06-124

Support pour sac de golf.
T-127-06-123

Drapeau de signalisation monté sur le panier
arrière. Panier non inclus
S5-0002
Drapeau de signalisation monté sur rail en
C. S5-0004

Pare-brise pour Mini Crosser
T-127-06-165

Support canne/béquille pour aide à la marche.
T-127-06-151

Ensemble poignée ajustable avec pare-vent
pour M-joy.
M-127-6-084
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Mini Crosser
Accessoires

Support de cadre de marche, poids max.
20 kg (44lb). T-127-06-122.
Support de déambulateur, poids max. 20 kg
(44lb). T-127-06-139.
Support de déambulateur de la marque Troja.
T-127-06-585.
Support de déambulateur, électrique.
T-127-06-219.

Support fauteuil roulant manuel, arrière, poids
max. 20 kg (44lb). T-127-06-131.
Barre de remorquage pour fauteuil roulant
manuel. T-127-06-156. Fauteuil roulant
manuel pliable. T-127-06-335.
Support avec plaque, montage arrière dans un
rail profilé en C.

Remorque noire avec système de verrouillage et barre de remorquage T-127-06-159.
Remorque noire avec système de verrouillage, barre de remorquage légère pour Mini Crosser
modèle M1. M-127-06-089. Remorque noire avec système de verrouillage, barre de remorquage
légère pour Mini Crosser Model M2. M-127-06-189.

Compteur de vitesse pour
Mini Crosser
M1. M-127-06-147
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Poignée pour barre, extension
de 40 mm. M-127-03-027

Boule d’attelage pour remorque.
T-127-06-183

Remorque dauphin pour enfant, avec boule
d’attelage. Poids max. 45kg (99lb).
T-127-06-106

Accélérateur gauche et droit, avec
interrupteur. M-127-06-171

Mini Crosser

Accessoires

Poignée tournante des gaz, côté droit. T-12706-153.
Poignée tournante des gaz, côté gauche.
T-127-06-154

Pédale des gaz – tige “wigwag”. Bâche imperméable.
T-127-06-574
T-127-06-135XL

Jupe étanche
T-127-06-129.
Housse de siège étanche, adulte.
T-127-07-042.
Housse de siège étanche, enfant.
T-127-07-043.

Cape de pluie pour enfant. T-127-06-136.
Cape de pluie pour adulte T-127-06-137

Repose-pieds rehaussé, 5 cm petit 3 roues
M-127-6-907
Repose-pieds rehaussé, 5 cm grand 3 roues
M-127-6-906

Repose-pieds rehaussé, 5 cm petit 4 roues
M-127-6-909
Repose-pieds rehaussé, 5 cm grand 4 roues
M-127-6-908

Repose-pieds rehaussé, 3 et 4 roues
M-127-06-117

Repose-pieds étendu pour 3 roues, côté droit
M-127-06-119
Repose-pieds étendu pour 3 roues, côté
gauche M-127-06-120
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Mini Crosser
Accessoires

Support des jambes pour 3W, côté gauche /
droit T-127-06-108
Support des jambes pour 4W côté gauche /
droit M-127-06-961

Support d’amputation, gauche / droit pour
siège Ergo T-127-06-106
Support d’amputation, gauche / droit pour
siège Ergo2 M-127-07-162

Repose-pied barre latérale. T-127-06-125

Support cale-cuisse 100*300. Gauche ou droit
réglable pour ERGO2 CR-03074

Ensemble roues, 13x5.00-6. Noir, 6 pc. pour
modèle M. M-127-3-165
Ensemble roues, 13x5.00-6”. Noir, 6 pc. Anticrevaison pour modèle M. M-127-3-168

Ensemble roues, 13x5.00-6”. Noir, 6 pc. Avec
crampons pour modèle M
M-127-3-165p

Ensemble roue 13x3.00-8”. Noir, 6 pc. Pour
modèle M. T-127-3-065
Ensemble roue, 13x3.00-8”. Noir, 6 pc. Anticrevaison pour modèle M
T-127-3-068

Roue golf complète, 13x5.00-6”. Noir, 4 pc.
Pour modèle M.
E-115-03-065

Ensemble roue 6”. Ø370 mm, 530/4,50-6“,
noir, 4 pc. Pour modèle M. T-127-3-765.
Cette roue peut être utilisée sur tous les mini
crosser 4 roues, à l’avant et à l’arrière. Sur
les 3 roues, elle ne peut être utilisée qu’à
l’arrière. Veuillez noter que l’angle de braquage
augmente lorsque ce type de roue est utilisé à
l’avant. M-127-06-150.
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Mini Crosser

Accessoires

Support roue de secours, ensemble arrière
T-127-06-138

Barre de sécurité, peut être montée à la fois
sur les Mini Crosser 3 roues et 4 roues
M-127-06-258

Large pare-chocs avant, pouvant être monté
sur tous les Mini Crosser 4 roues
M-127-3-535

Roues anti-basculement, sur certains modèles
montage standard
M-127-06-104

Chargeur pour Mini Crosser Chargeur
J.K.MEDICO 10 amp. AGM T-127-05-025
Chargeur J.K.MEDICO 10 amp, GEL T-12705-034

Le Mini Crosser utilise deux batteries – 24V.
Il est possible d’utiliser des batteries d’autres
fournisseurs dans d’autres pays. Consultez
votre revendeur local ou contactez Mini
Crosser.
Batterie 51 AH, (C5) 12 volts, GEL, EXIDE
SR-00892
Batterie 75 AH, (C5) 12 volts, AGM, CPX SR05902
Batterie 94 AH, (C5) 12 volts, GEL, EXIDE
SR-00370
Batteries avec bornes à vis.
Batterie 51 AH, (C5) 12 volts, GEL, EXIDE
SR-05993
Batterie 71 AH, (C5) 12 volts, GEL, HAZE
HZY-EV12-80

Réduction de vitesse par potentiomètre
M-127-06-135
Réduction de vitesse par interrupteur à clé
T-127-06-121
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Mini Crosser
FAQ
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Mini Crosser
Les données suivantes s’appliquent à tous les Mini Crosser :
Normes
La norme DS / EN 12184, 5ème édition 2014-05-09, est la plus récente.
Présentation des différentes normes ISO :
- ISO 7176-19: 2008 – Dispositifs de mobilité montés sur roues et
destinés à être utilisés comme sièges dans des véhicules à moteur,
par ex. le Mini Crosser peut être utilisé comme siège dans une voiture.
- ISO 10542-1: 2013-01-28 Indice 2 Systèmes d’attache du fauteuil
roulant et de retenue de l’occupant
- ISO7176-8: 2002 – Cette norme spécifie : le siège doit satisfaire
aux exigences de capacité de poids du scooter. L’ERGO2 a été testé
selon cette norme, par ex. le Mini Crosser est conçu pour un poids
utilisateur de 175 kg par conséquent le siège et les accoudoirs doivent
avoir la résistance requise. Chaque accoudoir doit résister à une pression de 95 kg sur un angle de 15 degrés, à 5 cm de l’extrémité de
l’accoudoir sans rompre.
- DIN EN 1122 Biocompatibilité – Essai des sièges et des accoudoirs.
Spécification technique
Poids utilisateur
Mini Crosser Standard conçu pour transporter 175 kg.
Version HD 250 kg, le siège est également conçu à cet effet.
En choisissant une construction sur mesure, le Mini Crosser peut
supporter 300 kg.
Vitesse et transmission
Il existe trois différents types de transmission, chacun présentant des
avantages et/ou des inconvénients :
- 10 km/h, peut être utilisée sur des terrains accidentés et/ou en montagne, puissance suffisante
- 15 km/h, utiliser de préférence sur terrain plat, mais peut aussi être
utilisé à la campagne.
- 13 km/h, combinée, présente une traction inférieure à la version 10
km/h mais est plus puissante que la version 15 km/h.
Toutes les transmissions disposent de capteurs thermiques pour
empêcher le risque de dommages causés par la chaleur sur la boîtepont.
A 140 degrés Celsius, la vitesse est fixée à 60%. A 150 degrés Celsius, le Mini Crosser s’arrête.
Cadre / châssis
Pour empêcher la corrosion et la rouille tous les Mini Crosser sont
traités par :
- Traitement au zinc.
- Puis revêtement par poudre.
Par ailleurs le cadre est prêt pour l’installation d’accessoires sans avoir
à percer de nouveaux trous dans le cadre.

- Rouge, utilisé pour les modèles HD, Cabin and Maxx dont le poids
utilisateur peut atteindre 250 kg.
Néanmoins il est possible de remplacer ces derniers amortisseurs
noirs par des rouges si nécessaire.
Avant :
Sur le quatre roues, est monté un bloc en T Rosta (ressort de torsion).
Il est utilisé car nous voulons que les roues avant soient toujours en
contact maximum avec le terrain. Néanmoins, elles agissent en partie
indépendamment les unes des autres, afin que le véhicule reste droit
lors du franchissement d’obstacles. Il ne nécessite aucun entretien.
Sur le modèle 3 roues, une chape à amortisseur hydraulique est utilisée.
Des amortisseurs avec action de suspension progressive et des systèmes de suspension assurent une conduite en douceur.
Sièges
Le siège ERGO2 est multi-réglable dans toutes les fonctions.
- Hauteur d’assise.
- Vers l’avant/l’arrière
- Rotation du siège
- Ange d’inclinaison du siège
Une solution électrique est possible pour toutes les fonctions
L’accoudoir est réglable
- Inclinaison
- Hauteur
- Largeur
Contrôleur
P/G S-200.

Autres
Les câbles et connecteurs utilisés ont été spécialement conçus pour
les Mini Crosser. Nous utilisons des connecteurs MOLEX d’origine.
Entretien de votre Mini Crosser
Veuillez-vous reporter à votre guide utilisateur. En cas de doute,
adressez-vous à votre revendeur local ou contactez Mini Crosser. Notre objectif est de former tous nos revendeurs en activité et tous les
revendeurs homologués portent cette enseigne :

Authorized

Mini Crosser Dealer

Information
Pour plus d’informations concernant le Mini Crosser, consultez medema.com. Veuillez adresser vos questions par e-mail à l’adresse
suivante : info@minicrosser.com

Dimension des batteries
Batteries jusqu’à 94 Ah, pour 3 roues ou 4 roues.
Frein à main
Le frein est monté sur la roue arrière gauche parce que nous souhaitons obtenir la capacité de freinage maximale au point où le Mini
Crosser est le plus lourd.
Le frein à main est facile à actionner d’une seule main.
Suspension
Arrière :
Tous les Mini Crosser série M ont le même système de suspension à
l’arrière. Ils sont équipés de deux amortisseurs à ressorts.
Il existe deux types d’amortisseurs pour Mini Crosser.
- Noir, utilisé pour tous les Mini Crosser dont le poids utilisateur peut
atteindre 175 kg.

Termes et conditions de vente et de livraison
Veuillez contacter votre revendeur le plus proche ou contacter Mini
Crosser à l’adresse suivante : info@ minicrosser.com
Exceptions
Des erreurs d’impression sont susceptibles de se produire. La gamme et la spécification technique peuvent
faire l’objet de modifications.
Les équipements et les spécifications du produit peuvent varier d’un pays à l’autre.
Photos non contractuelles.
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Votre mobilité, notre priorité

EVOL MOBILITÉS
28 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
31470 SAINTE FOY DE PEYROLIÈRES, FRANCE
TEL : + 33 (0)5 3447 0117
MAIL : CONTACT@EVOL-MOBILITES.COM
WWW.EVOL-MOBILITES.COM
Pour d’autres produits voir notre site internet

