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Des créateurs de la famille de triporteurs/quadriporteurs fiables Fortress, arrive un nouveau 
modèle qui hausse la barre  de l’élégance, du confort et de la performance. Handicare est fier de 
présenter…
 

Trophy 20
Le Trophy 20 apporte une note de style à votre vie. Les triporteurs/quadriporteurs de mobilité  
deviennent de plus en plus populaires, car ils favorisent l’indépendance et la vie active; exacte-
ment tout ce que va vous apporter le Trophy 20. Et encore plus. Plusieurs fois récompensé, ce 
scooter impose de nouvelles normes en matière de confort, de sécurité et d’élégance. Et il vous 
permet d’être vous-même !

Le Trophy 20 a été conçu pour offrir une conduite de haute performance dans les grands 
espaces ouverts, pourtant sa longueur totale est assez compacte pour offrir une manœuvrabilité 
de conduite exceptionnelle  dans un cadre urbain. Haute performance, roues larges, un luxe 
ultime, en plus une manœuvrabilité ! C’est une combinaison  difficile à trouver! Et la performance 
est juste le début. Le Trophy 20 offre un confort inégalé dans l’industrie, une apparence distin-
guée et un large éventail d’options de personnalisation. Donc si vous ne voulez pas vous conten-
ter de la moyenne et vivre votre vie comme vous l’entendez,  Trophy 20 vous ira très bien.



4



5

Plus confortable 
Trophy 20 vous est conçu avec le confort et le plaisir que vous méritez. Son siège, et sa tige de 
direction sont entièrement réglables, et offrent une position de conduite ergonomique et reposante. 
Les commandes sont faciles d’accès et se règlent d’une seule main, sans avoir à relâcher le gui-
don. Confortable et très sûr. 

Une suspension qui distingue le Trophy 20 …

La suspension du Trophy 20 accroit la stabilité sur les surfaces accidentées et offre un degré de 
confort simplement inégalé. Vous devez essayez sa suspension pour l’apprécier vraiment.

Une conduite sans effort…

Grâce à la technologie Handicare « Intuitive ControL Steering » (ICLS), le Trophy 20 se manie
comme une voiture, souple et directe. La forme  ergonomique du guidon de conduite est  facile-
ment accessible et offre un confort maximal pour les mains .La maîtrise et la  manœuvrabilité sont 
facilitées. Partout où vous irez, le Trophy 20 vous y conduira avec confort et style exclusifs.

ICLS: “Intuitive ControL Steering”
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Plus élégant et plus facilement personnalisable
Le Trophy 20 se distingue. Son design moderne et stylisé souligne sa qualité et sa classe.
Il s’intègre parfaitement à votre mode de vie. Il est clair que cette  apparence distinguée place 
le scooter traditionnel de mobilité dans une perspective complètement nouvelle. Trophy 20 offre 
un large éventail d’options de personnalisation y compris cinq peintures métallisées élégantes et 
des accessoires comme : paniers avants optionnels, panier arrière, porte cane/béquille, support 
à cadre de marche.  Le Trophy 20  lauréat du  “Good Industrial Design”, offre une excellente 
performance de conduite. Simplifiez-vous la vie et restez vous-même! 

Couleurs métallisées

Champagne 
pétillant

Noir graphite Bleu pierre de 
lune

Rouge rubis Blanc platine
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Plus sûr et plus fiable
Grâce à un excellent maniement et  une suspension avant / arrière inégale, le  Trophy 20  offre 
une conduite fluide et stable en toutes circonstances. En virage ou en côte, vous serez toujours 
en sécurité.  
 
Les phares et réflecteurs bien positionnés vous rendront toujours bien visible sur la route.
Pour revendiquer un niveau de sécurité irréprochable, le Trophy 20 a subi des tests impitoyables
au-delà des normes les plus strictes de l’industrie. 
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Accessoires 

Panier avant petitPanier avant 
grand  (standard)

Porte cane/béquille
(monté sur châssis)

Sac en tissu 
avant

Porte cane/
béquille
(monté sur siège)

Panier arrière

Le Trophy 20 vient avec une grande gamme d’options de 
rangements pratiques pour vous rendre 

Avez-vous besoin d’une rampe? 
Les bords des trottoirs, les marches ou les seuils de porte sont des obstacles?
Avez-vous besoin d’embarquer votre triporteur/quariporteur dans un vehicule de transport?
Une rampe EZ-ACCESS portable est votre solution !
Distribuées au Canada par Handicare

Rampe valise Rampe de seuil Rampe trifold
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Specifications

*Hauteur sans siège ,miroir, panier,
  tige de direction rabattue 

EN12182

EN12184 

Handicare poursuit une pratique d’amélioration de produit continuelle. Par conséquent, le produit actuel peut dévier de l’information continue dans cette brochure 03-2012

DIMENSIONS Triporteur Quadriporteur

Poids maximal de l’utilisateur lbs kg 350 160 350 160

Longueur totale inch mm 49.8 1265 49.8 1265

Largeur totale inch mm 26 660 26 660

Hauteur minimale* inch mm 29.1 740 29.1 740

Poids total sans batteries lbs kg 202 92 225 102

Poids du composant le plus lourd lbs kg 308(74 Ah) 140 (74 Ah) 330 (74 Ah) 150 (74 Ah)

Profondeur de l’assise lbs kg 154 70 176 80

Profondeur de l’assise inch mm 17 430 17 430

Largeur de l’assise inch mm 19.7 500 19.7 500

Hauteur d’assise (coussin au plancher) inch mm 16.7 - 21 425 - 535 16.7 - 21 425 - 535

Angle de dossier ° ° 45/85/180 45/85/180 45/85/180 45/85/180

Hauteur du dossier (sans repose-tête) inch mm 21.2 550 21.2 550

Diamètre des roues avant inch mm 12.6 x 2.4 320 x 60 12.6 x 2.4 320 x 60

Diamètre des roues arrière inch mm 14.2 x 3.1 360 x 80 14.2 x 3.1 360 x 80

Capacité maximale de batteries Grp Ah 24 74 24 74

Suspension avant √ √ √ √

Suspension arrière √ √ √ √

PERFORMANCE
Vitesse maximale mph km/h 7.5 11.75 7.5 11.75

Autonomie/distance maximale (ISO 7176-4) miles km 28 (74 Ah) 45 (74 Ah) 28 (74 Ah) 45 (74 Ah)

Hauteur d’obstacle (poids utilisateur maximal) inch mm 3 80 3 80

Jeu au sol (poids utilisateur maximal/sous charge) inch mm 3 70 3 70

Rayon minimal de braquage (ISO 7176-5) inch mm 40.6 1030 63 1600
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Pourquoi choisir Handicare? 
Depuis 1986, notre passion est de faciliter le quotidien des personnes à mobilité
réduite et de celles qui les aident. C’est dans cet esprit que Tom Myklebust et deux
autres utilisateurs de chaises roulantes – tous trois victimes de paralysie consécutive
à un accident - ont fondé “Rullestolekspertene” (les experts de la chaise roulante)
suite à une rencontre fortuite dans un centre de réhabilitation norvégien. Ils eurent la
vision de développer et produire des chaises roulantes fabriquées sur mesure pour
les personnes handicapées, afin de faire la différence en leur rendant autonomie
et qualité de vie. Handicare – notre nouveau nom depuis 1995 - est aujourd’hui
l’une des sociétés phares du secteur médical européen, et Tom continue d’être
une source d’inspiration pour nous, ses collaborateurs. Il symbolise à merveille la
raison d’être de Handicare : simplifier le quotidien en cernant les besoins
individuels
pour pouvoir offrir une large gamme de produits de mobilité bien conçus
et très fonctionnels: solutions de transfert, solutions de salles de bain, 
monteescaliers
et modifications automobiles. Pourquoi ? Parce que nous croyons
sincèrement que chaque jour compte dans une vie.
“Je suis convaincu qu’un quotidien plus simple est essentiel dans la 
vie des gens. C’est un véritable privilège, et un réel plaisir, de 
partager cette passion avec tous les collaborateurs enthousiastes 
et dévoués de Handicare.”

Tom Myklebust



Tel: (416) 739-8333
Toll Free: 1-800-514-7061
www.handicare.ca

Encore plus...
Handicare pursues a policy of continuous product im
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Des créateurs des scooters                             


