Développé dans nos ateliers en France, le
quad conçus par Driftworld est développé
à l'aide de technologies durables (batterie
lithium recyclée) pour une utilisation en
toute saison sur des terrains variés.
Alimenté par une batterie lithium-ion, qui
propulse le véhicule, les commandes
s'effectuent uniquement au volant.
Sur des parcours ludiques, sur circuit ou
lors d'une randonnée à travers la nature, le
quad est à l'aise partout et les possibilités
d'utilisations sont nombreuses !

LE QUAD
ELECTRIQUE
Quadricycle unique accessible aussi bien aux
personnes valides qu'aux personnes à mobilité
réduite
Caractéristiques :
Les modes d'utilisation :
Vitesse maximum : 76km/h*
Autonomie : 3h30* avec une seule batterie
66Ah (possibilité de batteries supplémentaires)
Poids : 85 kg
Dimensions : 167cm x 98cm
Garde au sol : 20cm
Commandes au volant
Puissance : 3kw nominal
Temps de recharge : 7h / batterie
Homologué C.E
* L'autonomie et la vitesse dependent des
conditions d'utilisation, de la configuration du
quad , et du poids des utilisateurs

- Sur circuit : Sur un terrain adapté
et homologué pour la compétition
ou en loisir.
- En randonnée : Pouvoir découvrir
la nature en toute liberté sur des
chemins ouverts à la circulation du
publique sans altérer la nature.
- Lors d'événements : Pour faciliter
vos déplacements lors d'un salon,
pour une occasion (Trail, raid, team
building,...)

SILENCIEUX
Le silence des moteurs électriques provoque
un confort d'utilisation incomparable.
Associé à une puissante montée en régime
sans pour autant géner la tranquilité
publique, vous apprecierez de pouvoir
utiliser le quad avec l'euphorie d'une
sensation de liberté retrouvée.

TRANSPORTABLE
Avec son poids contenu de 85kg et ses
faibles dimensions, vous pouvez le
transporter facilement dans une remorque.

INCLUS AU PACK STANDARD :
ACCÉLÉRATEUR AU POUCE AVEC
INVERSEUR MARCHE AVANT/ARRIÈRE
FREINS HYDRAULIQUES
VOLANT PAPILLON PERMETTANT A LA
FOIS DE MAINTENIR LE VOLANT ET
ACCÉDER AUX COMMANDES
COUPE-CIRCUIT
PIEDS MAINTENUS DANS DES
FOOTSTRAPS
PNEUS TOUT-TERRAIN 6 POUCES

Le quad est un véhicule sur mesure qui
s'adapte en fonction de VOTRE besoin. Il
peut être modifié avec des options telles
que :
- Des batteries supplémentaires pour
augmenter l'autonomie
- Ajustement de la taille du châssis
- Modification du type de commande
- Inversion des commandes (pour les
gauchers)
- Pneus type route / tout-terrain / sable
- Siège confort
- Repose cuisse (pour les personnes
amputées)
- Système de suspensions avant

UN QUAD A VOTRE IMAGE

POUR TOUT PUBLIC OU PRESQUE
Pour des raisons de sécurité,
l'utilisation du quad est interdite aux
groupes de personnes suivants :
- Femmes enceintes
- Personnes présentant des troubles
cardiaques
- Personnes sous l’influence de drogue
ou alcool
- Personnes de moins de 14ans
- Personnes de plus de 110 kg

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
ÉLECTRIQUE !

FACILITÉ D’UTILISATION
ENTRETIEN LIMITÉ
UTILISABLE PARTOUT
0,84 EUROS LES 100KM
SILENCE EXTRÊME
AUTONOMIE REMARQUABLE

