TM

Vous vous déplacez facilement sur des terrains difﬁciles grâce aux grandes roues
Vous maîtrisez les rampes abruptes et les barrières architecturales
Vous avez une main libre pour parapluie, sandwich ou la main de votre partenaire
Genny vous garantie plus de liberté et une meilleure qualité de vie
Genny Mobility Suisse
Eichzun 4, 3800 Unterseen
TM

welcome@gennymobility.ch
www.gennymobility.ch
+41 33 442 80 10

MOBILITÉ NOUVELLEMENT DEFINIE
www.gennymobility.ch

Genny change
votre vie

Info Key sans ﬁl
Dossier entièrement
réglable et pliable

Genny 2.0 inaugure une nouvelle
philosophie du transport dans
le domaine de la mobilité personnelle. Grâce à sa technologie
d’auto-stabilisation qui vous redonne votre liberté de mouvement
et vous permet de surmonter les
obstacles de la vie quotidienne.

Poignées rabattables
de chaque côté

Sans panne
Incassable

Vitesse maximale
jusqu’à 10 km/h selon
application de la loi
Autonomie
jusqu’à 38 km – en fonction du poids, du style de
conduite, du terrain, de la
pente et de la température
Poids
89.5 kg

L’innovant véhicule électrique
de qualité déﬁant les mauvaises
routes ou les pavés. Brisant les
barrières architecturales.

Large bande de
roulement

DÉTAILS TECHNIQUES

Charge
max. 75 kg
Batteries
2 batteries Lithium-ionsaphion de haute qualité
Moteurs
2 moteurs électriques DC
sans balai avec une puissance totale de 1.9 kW

Commande de béquilles
de stationnement

Roues
Diamètre 48 cm pneus
anti-crevaison

Prise de courant 100 – 220 V

Dimensions
H 67  L 63  P 69 cm

Guidon amovible

Hauteur du siège
réglable de 50 à 58 cm

Léger

Garde au sol
9 cm
Béquilles électriques

Genny 2.0 est basé sur
l’exceptionnelle et sûre technologie du Segway PT.

Plus de liberté avec Genny
TM

Vous pourrez donner la main à un proche durant votre promenade, proﬁter
du paysage sans vous soucier de l’état de la route, tenir le parapluie, manger
une glace et même promener votre chien.

