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Largeur totale   680 mm
Longueur totale  1440 mm
Hauteur totale   1360 mm
Hauteur d’assise 470 - 495 mm
Giration   3740 mm
Batteries 2 x 12V - 80Ah

Rayon d’action*   40 km
Puissance  1000 W
Vitesse*   15 km/h
Poids  116,75 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Informations supplémentaires

Mercurius 4D
Scooter extérieur 4 roues

Un scooter à quatre roues élégant et qui fait se retourner les gens.
Jantes sportives, panier extra solide, deux rétroviseurs et siège réglable 
avec appuie-tête et accoudoirs réglables. Jusqu’à 15 km/h et de série 
avec une batterie de 80 Ah.

champagne 15

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Commande électroniqueSac de rangement à l’arrière

Eclairage LED arrière et avant

w  Eclairage LED
w  Grand confort 
w  Repose-tête ajustable
w  Suspension lisse
w  Jantes sport



Carpo 4D
Scooter extérieur 4 roues

Scooter à quatre roues puissant et confortable pour l’extérieur. 
Le Carpo 4D est programmable électroniquement et est livré en standard 
avec un écran LCD à contraste élevé avec compteur kilométrique. 
Ce scooter vous offre le plaisir de conduire ultime.

gris foncé 15
Contrôles clairs 

et simples
Coffre de rangement en option 

avec serrure

w  Panier amovible
w  Siège confortable et réglable
w  Appui-tête réglable
w  Suspension lisse
w  Éclairage avant et arrière

Largeur totale 660 mm
Longueur totale  1450 mm
Hauteur totale   1350 mm
Hauteur d’assise 455 - 530 mm
Giration   3160 mm
Batteries 2 x 12V - 80Ah

Rayon d’action*   53 km
Puissance  750 W
Vitesse*   15 km/h
Poids  131 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 

admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.04



Carpo 2 SE
Scooter extérieur 4 roues

Le Carpo 2 SE (Special Edition) est un scooter à quatre roues 
complètement nouveau et contemporain pour une utilisation 
quotidienne avec tout le confort nécessaire.

argent 15
Contrôles clairs et simplesVisibilité de jour comme de nuit

w  Eclairage LED
w  Siège confortable et réglable
w  Guidon réglable
w  Pare-chocs
w  Jantes métalliques sportives
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Largeur totale 660 mm
Longueur totale  1535 mm
Hauteur totale   1390 mm
Hauteur d’assise 480 - 555 mm
Giration   2000 mm
Batteries 2 x 12V - 80Ah

Rayon d’action*   45 km
Puissance  750 W
Vitesse*   15 km/h
Poids  144 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

CONSEIL: Disponible avec 
un batterie 105Ah en option

rouge



Carpo 3D
Scooter extérieur 3 roues

Le Carpo 3D est un scooter à trois roues puissant et 
confortable pour l’extérieur. Ce scooter est programmable 
électroniquement et est livré en standard avec une commande 
à contraste élevé avec compteur kilométrique. 
Plaisir de conduite ultime garanti.

gris foncé 15

w  Pare-chocs
w  Siège confortable et réglable
w  Appui-tête réglable
w  Réflecteurs latéraux
w  Eclairage avant et arrière 
    avec témoin

Largeur totale 660 mm
Longueur totale  1450 mm
Hauteur totale   1350 mm
Hauteur d’assise 455 - 530 mm
Giration   3160 mm
Batteries 2 x 12V - 80Ah

Rayon d’action*   53 km
Puissance  750 W
Vitesse*   15 km/h
Poids  127 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 

admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.06

Coffre de rangement 
en option avec serrure



Carpo LIMO
Scooter 4 roues pour 2 personnes

La base est similaire au Carpo 2 mais en version deux personnes. 
Idéal pour sortir ou faire du shopping ensemble. Deux sièges 
luxueux, réglables et confortables avec ceintures et suspension 
flexible garantissent un plaisir de conduite merveilleux et sûr.

champagne 13

Contrôles clairs et simplesConfortable deux places avec ceintures 
de sécurité et accoudoirs réglables

w  Sièges confortables
w  2 rétroviseurs
w  Guidon réglable
w  Pare-chocs
w  Tapis de sol 
    antidérapant
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Largeur totale 700 mm
Longueur totale  2250 mm
Hauteur totale   1240 mm
Hoogte voetplaat 210 mm
Giration   6180 mm
Batteries 2 x 12V - 100Ah

Rayon d’action*   41 km
Puissance  750 W
Vitesse*   13 km/h
Poids  182 kg
Poids d’utilisateur 180 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



Ceres SE
Scooter intérieur-extérieur à 4 roues

Le Ceres SE (Special Edition) allie design et qualité.
Commande manuelle avec pictogrammes clairs, éclairage LED, 
élégant pare-chocs de sécurité sportif et vitesse de pointe jusqu’à 15 km/h.

rouge 15
Commande analogiquePoignées en U (guidon Delta)

w  Guidon Delta
w  Siège réglable confortable
w  Panier d’achats amovible
w  Pare-chocs ondulé
w  Eclairage avant et arrière 
    avec témoin

Largeur totale 620 mm
Longueur totale  1300 mm
Hauteur totale   1280 mm
Hauteur d’assise 450 - 500 mm
Giration   2800 mm
Batteries 2 x 12V - 50Ah

Rayon d’action*   30 km
Puissance  650 W
Vitesse*   15 km/h
Poids  111 kg
Poids d’utilisateur 140 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 

admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.08

Siège réglableGuidon réglable

gris
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Ceres 3 DELUXE
Scooter intérieur-extérieur à 3 roues

Le Ceres 3 Deluxe garantit confort de conduite et élégance. 
Avec une colonne de direction élégante et un guidon delta, 
conduire un scooter n’a jamais été aussi simple.

champagne 12
Poignées en U (guidon Delta)

Colonne de direction élégante et réglablew  Guidon Delta
w  Panier en métal
w  Rétroviseur
w  Pare-chocs
w  Eclairage avant et arrière 
    avec témoin

Largeur totale 610 mm
Longueur totale  1270 mm
Hauteur totale   1160 mm
Hauteur d’assise 445 - 520 mm
Giration   3020 mm
Batteries 2 x 12V - 50Ah

Rayon d’action*   35 km
Puissance  470 W
Vitesse*   12 km/h
Poids  92 kg
Poids d’utilisateur 135 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 

admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.10



Ceres 4 DELUXE
Scooter intérieur-extérieur à 4 roues

Le Ceres 4 Deluxe est une certitude en termes de design et de 
confort. Avec une colonne de direction élégante et réglable et un volant 
delta, on obtient un look extra sportif et un confort de conduite accru.

champagne 12

w  Guidon Delta
w  Panier en métal
w  Rétroviseur
w  Catadioptres latéraux
w  Eclairage avant et arrière 
    avec témoin
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Largeur totale 610 mm
Longueur totale  1310 mm
Hauteur totale   1160 mm
Hauteur d’assise 445 - 520 mm
Giration   2940 mm
Batteries 2 x 12V - 50Ah

Rayon d’action*   35 km
Puissance  470 W
Vitesse*   12 km/h
Poids  94,7 kg
Poids d’utilisateur 135 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Conception simplifiée mettant l’accent sur la visibilité et la sécurité
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Eris
Scooter intérieur-extérieur à 4 roues

Le modèle Eris est un scooter d’extérieur et d’intérieur idéal pour les 
courses sur de courtes distances.  Equipé de clignotants et d’éclairage en 
version LED. Comprend un panier à provisions amovible et un siège réglable.

argent

w  Panier amovible
w  Siège réglable et pivotant
w  2 rétroviseurs
w  Guidon réglable
w  Accoudoirs rabattables 
    et réglables en largeur
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Largeur totale 570 mm
Longueur totale  1185 mm
Hauteur totale   1150 mm
Hauteur d’assise 450 - 500 mm
Giration   2900 mm
Batteries 2 x 12V - 50Ah

Rayon d’action*   37 km
Puissance  320 W
Vitesse*   10 km/h
Poids  75 kg
Poids d’utilisateur 140 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

rouge

Commande manuelle 
avec pictogrammes clairs

Sac de rangement 
à l’arrière du siège

Réglage facile de la
roue libre du moteur

Design moderne
et anti-basculement



Venus 4 SPORT 
Scooter intérieur-extérieur à 4 roues 
avec pneus gonflés à l’air

Le Venus 4 Sport (version pneumatique) est un scooter à quatre 
roues pour une utilisation intérieure et extérieure. Le guidon delta 
et les pneus procurent un plaisir de conduite supplémentaire. Tout comme 
le Venus 4 Sport de série, ce scooter compact peut également être démonté 
en 4 parties sans avoir besoin d’outils supplémentaires.

rouge 6

Motif antidérapant élégant pour les piedsFinition colorée et usage facile

w  Éclairage LED intégré 
w  Démontage facile 
w  Tapis de sol antidérapant
w  Pneus gonflables 
w  Guidon delta

Largeur totale 550 mm
Longueur totale  1060 mm
Hauteur totale   900 mm
Hauteur d’assise 360 - 410 mm
Giration   2640 mm
Batteries 2 x 12V - 20Ah

Rayon d’action*   18 km
Puissance  270 W
Vitesse*   6 km/h
Poids  56,3 kg
Poids d’utilisateur 115 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 

admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.14

Batterie amovible pratique



Venus 4 SPORT
Scooter intérieur-extérieur à 4 roues

Le Venus 4 Sport est un scooter à quatre roues pour une 
utilisation intérieure et extérieure. Confortable et très pratique 
pour une utilisation en intérieur et le transport. Peut être démonté 
en 4 parties sans avoir besoin d’outils.

argent 6
Commandes faciles à utiliser Batterie verrouillable et amovible

w  Accoudoirs réglables en largeur 
w  Chaise pivotante avec accoudoirs rabattables
w  Éclairage intégré
w  Guidon réglable
w  Démontage facile
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Largeur totale 550 mm
Longueur totale  1040 mm
Hauteur totale   900 mm
Hauteur d’assise 360 - 410 mm
Giration   2470 mm
Batteries 2 x 12V - 20Ah

Rayon d’action*   18 km
Puissance  270 W
Vitesse*   6 km/h
Poids  55,1 kg
Poids d’utilisateur 115 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Scooter intérieur pliable à 4 roues



Sedna (version noir) 
Scooter intérieur pliable à 4 roues

Le modèle Sedna (version noire) est le scooter portable parfait car vous 
pouvez le plier en un seul mouvement. Poussez le pied sur la pédale, 
verrouillez-la et emportez-la avec vous.
Également équipé d’un siège pivotant avec accoudoirs rabattables et réglables 
avec réflecteurs latéraux, une batterie au lithium amovible avec verrouillage 
antivol et des pneus pneumatiques.

noir

Sac pour les coursesAccoudoirs repliables

w  Siège repliable et rotatif
w  Pliable 
w  Accoudoirs repliables avec 
    catadioptres sur les côtés
w  Pneus gonflables 
w  Guidon réglable

Largeur totale 530 mm
Longueur totale  960 mm
Hauteur totale   870 mm
Hauteur d’assise 540 mm
Giration   820 mm
Batteries 24V - 11,5Ah

Rayon d’action*   15 km
Puissance  270 W
Vitesse*   8 km/h
Poids  31,6 kg
Poids d’utilisateur 115 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 

admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.16

Commande facile à utiliser 
avec clé détachable



Sedna (version bleu) 

Scooter intérieur pliable à 4 roues

Le modèle Sedna (version bleue) est, tout comme la version noire, 
un scooter portable idéal que vous pouvez plier en 1 seul mouvement. 
Pied sur la pédale, poussez, verrouillez et portez. Le scooter Sedna est 
équipé d’une batterie au lithium amovible avec verrouillage antivol et pneus 
pneumatiques pour un meilleur confort de conduite.

bleu

ÉTAPE 1 - PIED SUR LA PÉDALE

w  Batterie amovible avec sécurité anti-vol
w  Sol antidérapant
w  Dossier repliable
w  Guidon réglable
w  Pneus gonflables
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Largeur totale 530 mm
Longueur totale  960 mm
Hauteur totale   840 mm
Hauteur d’assise 540 mm
Giration   820 mm
Batteries 24V - 11,5Ah

Rayon d’action*   15 km
Puissance  270 W
Vitesse*   8 km/h
Poids  27,3 kg
Poids d’utilisateur 115 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

ÉTAPE 2 - PLIAGE

ÉTAPE 3 - FAIT
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w  Regardez la vidéo d’instructions ALYA ici.



Alya
Scooter intérieur pliable à 4 roues

L’Alya est un scooter très compact et pliable. 
En raison de sa petite taille, l’Alya est facile à utiliser et à manoeuvrer. 
L’Alya est facile à transporter et permet à l’utilisateur d’accéder 
à tout moment n’importe où. Avec son grand rayon d’action,
il trouve également son chemin à l’extérieur.

rouge
11,6 Ah 6

w  Guidon réglable
w  Batterie Lithium ION amovible
w  Repose pied
w  Siège repliable pour transport
w  Clé de contact amovible

VERMEIREN | Scooters | 19

Largeur totale 420 mm
Longueur totale  905 mm
Hauteur totale   710 - 910 mm
Hauteur d’assise 370 mm
Giration   1420 mm
Batteries 2 x 12V - 11,6Ah & 17,4Ah

Rayon d’action*    Rouge: 12,8 km & Argent: 18,6 km
Puissance  180 W
Vitesse*   6 km/h
Poids  19,63 kg & 20,1 kg
Poids d’utilisateur 115 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 
admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Support lombaire en optionIndication claire du niveau de charge

Poignée de transport 
en option

argent
17,4 Ah

Accès facile à la batterie



Antares 4 
Scooter intérieur démontable pliable à 4 roues

L’Antares 4 est le scooter polyvalent idéal. Extrêmement maniable,
facile à utiliser et également très rapidement démonté pour un transport 
facile en voiture afin de ne jamais manquer votre scooter préféré.

bleu 6
Démontage facile pour le transport

w  Siège pivotant et pliable
w  Démontage 
w  Accoudoirs réglables
w  Panier d’achat en métal
w  Guidon réglable
w  Rembourrage assise / dossier amovible

Largeur totale 480 mm
Longueur totale  970 mm
Hauteur totale   980 mm
Hauteur d’assise 325 - 375 mm
Giration   2790 mm
Batteries 2 x 12V - 12Ah

Rayon d’action*   10,5 km
Puissance  270 W
Vitesse*   6 km/h
Poids  43 kg
Poids d’utilisateur 115 kg
Informations supplémentaires

* Le rayon d’action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon 
d’action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales 

admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.20

Commande facile à utiliser avec 
une clé détachable

Siège pivotant / rabattable et accoudoirs 
réglables / rabattables



Options
Extras de scooter

VERMEIREN propose un certain nombre d’options pour 
la manipulation de votre scooter afin que vous puissiez 
emporter des objets supplémentaires tels qu’un
une paire de béquilles, un rollator ou même 
un appareil à oxygène.

SW (SH) B31 - Porte béquille B83 - Porte-obus

SH74 - SW74 - Rétroviseur (par pièce) SW (SH) 06 - Porte rollator SW (SH) 06 - Porte rollator

SW03 - Top case SW83 - Support de réservoir d’oxygène
 (sur mésure)

SW09 - Pare-brise (Carpo & Ceres SE)

Sw (SH) B31 
B83 
Sw (SH) 74   
Sw (SH) 06 
Sw (SH) 06   
Sw 03 
Sw 83
Sw 09

Antares
4

Venus
4 sport

Venus 4
sport 

pneumatiques

Eris Ceres 3/4
deluxe

Ceres
SE

Mercurius
4D

Carpo
3/4 D

Carpo
2 SE

Carpo
LIMO

S S S S S S S

S  standard   non compatible                            Tous nos produits portent le marquage
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Rampes 692
Rampe pliante et portable

Placer un scooter ou un fauteuil roulant dans la voiture devient 
facile grâce aux rampes. Ces rampes pliables vous permettent de placer en 
toute sécurité des scooters et des fauteuils roulants lourds dans la voiture.

noir

Largeur totale 1000 mm
Longueur totale  100 - 125 - 125 - 150 mm
Hauteur totale ramp 1   10 mm
Hauteur totale ramp 2   12 mm
Hauteur totale ramp 3   14 mm
Hauteur totale ramp 4  16 mm

Poids  0,45 - 0,6 - 0,65 - 0,95 kg
Poids d’utilisateur 200 kg

Informations supplémentaires

Compris sacs de rangement et un set contient deux rampes

Largeur totale 370 mm
Longueur totale  1800 mm
Longueur totale pliée   920 mm
Hauteur totale   50 mm

Largeur de bande de roulement 290 mm
Poids  9 kg*
Poids d’utilisateur 150 kg*
Informations supplémentaires

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5° *Poidsen per stuk

Quickramps
Rampes

Ces rampes sont bien adaptées aux petits obstacles tels que les
différences de niveau en intérieur que les gens veulent prendre 
avec, par exemple, un déambulateur ou un fauteuil roulant.  
Disponible en 4 hauteurs différentes : 10 mm, 12 mm, 14 mm et 16 mm 
et en polyéthylène résistant.

gris

Facile à installer et à ranger à nouveau

w Regardez la vidéo d’instructions de la rampe 692 ici.
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VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revenduer local. 
Sous réserve de modifications techniques.

VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

Assise de bain
Chaise percée

Fauteuils roulants
électriques Tricycles Lits Coussins

Fauteuils 
roulants Confort

Rollators
Cadre de marche

Rollators
Cadre de marche


