
Accessoires populaires 
Panier • Porte-canne • Porte-rollateur • Remorque • 
Pare-brise • Sac • Pélerine de pluie • Toit solaire • 
Housse de protection 

Sans permis de conduire et sans immatriculation 
Tous nos véhicules électriques peuvent être utilisés 
sans permis de conduire ni immatriculation. 

Frais de livraison 
Livraison dans toute la Suisse Fr. 250.00 
Retrait en magasin Fr. 0.00 

Service et réparation 
Nous effectuons des travaux d'entretien et de répara-
tion pour tous les véhicules électriques Swiss Senior 
Star et Vintage Mobility dans toute la Suisse. 

Garantie 
Les voitures électriques sont garanties 24 mois à 
compter de la date d'achat. Sur les batteries 6 mois 
après l'achat. Les pièces d'usure telles que les pneus et 
les plaquettes de freins n’ont pas de garantie.

Électromobiles de qualité 

Spécialement développé 
pour les routes suisses www.rehasys.ch

Swiss Senior Star 

Swiss Senior Star est une marque exclusive 
de Rehabilitations-Systeme AG. 

Essai gratuit 

Demandez un essai gratuit chez vous ou 
dans notre magasin à Oftringen. 

Détails de contact 

Rehabilitations-Systeme AG 
Roggenstrasse 3 
4665 Oftringen 

Numéro de téléphone gratuit 0800 800 123 
info@rehasys.ch 

www.rehasys.ch 

© 2020 Rehabilitations-Systeme AG. Tous les prix sont en francs 
suisses, TVA incluse. Les informations, spécifications et prix con-
tenus dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans 
préavis et ne sont pas garantis.



Fr. 9800.00

Le scooter à cabine pour un temps épouvantable. 
Pour que vous restez mobile même dans le froid, le 
vent et la neige. 

Equipement de confort et de sécurité 
• Caméra de recul et capteurs de stationnement 
• Système de verrouillage centralisé 
• Vitres latérales abaissables 
• Essuie-glace avant avec gicleur 
• Pare-brise chauffé 

Caractéristiques techniques 
• Dimensions (L × l × H) : 1580 × 765 × 1660 mm 
• Poids sans batteries : 220 kg 
• Puissance maximale du moteur : 1400 Watt 
• Suspension : suspension simple 
• Capacité de charge : max. 250 kg 
• Pente : max. 12 degrés 
• Vitesse maximale : 10 km/h 
• Batteries : 2 × 120 Ah 
• Autonomie maximale : jusqu'à 55 km 
• Couleurs : bleu, brun, rouge et blanc

Le puissant véhicule électrique doté de très 
grandes batteries. Pour que vous puissiez con-
duire confortablement sur de longues distances. 

Equipement de confort et de sécurité 
• Standard avec boîtier frontal 
• Console de commande facile à utiliser 
• Afficheur très facile à lire 
• Puissant et durable, même sur terrain difficile 

Caractéristiques techniques 
• Dimensions (L × l × H) : 1700 × 690 × 1280 mm 
• Poids sans batteries : 114 kg 
• Puissance maximale du moteur : 1400 Watt 
• Suspension : suspension simple 
• Capacité de charge : max. 178 kg 
• Pente : max. 12 degrés 
• Vitesse maximale : 10 km/h 
• Batteries : 2 × 120 Ah 
• Autonomie maximale : jusqu'à 75 km 
• Couleurs : bleu et rouge

Fr. 3450.00

Le véhicule électrique agile. Pour que vous 
puissiez passer partout en faisant du shopping 
en ville. 

Equipement de confort et de sécurité 
• Standard avec boîtier frontal 
• Console de commande facile à utiliser 
• Afficheur très facile à lire 
• Convient à la plupart des ascenseurs 
• Rapport qualité-prix particulièrement attractif 

Caractéristiques techniques 
• Dimensions (L × l × H) : 1350 × 650 × 1280 mm 
• Poids sans batteries : 111 kg 
• Puissance maximale du moteur : 950 Watt 
• Suspension : suspension simple 
• Capacité de charge : max. 150 kg 
• Pente : max. 12 degrés 
• Vitesse maximale : 10 km/h 
• Batteries : 2 × 55 Ah 
• Autonomie maximale : jusqu'à 45 km 
• Couleurs : bleu et rouge

Fr. 2450.00


