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Mini Crosser X2

Mini Crosser X-modell 
Stark, stabil, säker

Mini Crosser X-Model, Marknadens 
starkaste, mest ergonomiska och  
anpassningsbara scooter.

En scooter byggd i Norden för nordiskt klimat och 
terräng med stor motorkraft och bra köregenskaper.
Minicrosser X-modell har ny fjädring och ännu bättre 
stötdämpning och komfort.
Ny design och nya LED-ljus som verkligen lyser upp 
vägen i mörker och makeringsljus som gör dig väl 
synlig i trafiken.

Det multijusterbara styret säkrar optimal komfort. 
Det är utrustat med en kardan-led. kan höjas, sänkas 
och vinklas, vilket ger en ergonomisk körställning 
som kräver endast en liten armstyrka och rörelse vid 
körning.

Tydlig display som är lätt att förstå och gas med 
fyrfingergrepp. Möjlighet för stora batterier vilket ger 
längre körsträcka.

Marknadens största sätessortiment.  
Vi tror inte “one size fits all”.  

Säten med sittbredder från 35cm till 70cm 
som kan individanpassas efter användare.

Vårt stora tillbehörsprogram finns för att göra 
vardagen enklare för alla involverade med 
standardlösningar.

Elektrisk- / manuell rygg Elektrisk- / manuell  
fram-bak

Elektrisk- / manuell  
sitsvridning

Elektrisk sittlyft / 
manuell sitthöjd

Manuella eller elektriska funktioner, du väljer.

Detta produktblad berättar bara lite om vad vi kan med vår nya  X-modell. Vi löser de flesta utmaningar!

Le nouveau Mini Crosser X2

- le scooter le plus solide, le plus ergonomique et 
réglable du marché.

Le modèle Mini Crosser X est fabriqué en Scandinavie pour 
le climat et le terrain nordiques avec une grande puissance 
de moteur et d’excellentes performances de conduite. La 
nouvelle suspension à l’arrière et à l’avant offre une meilleure 
absorption des chocs et un meilleur confort de conduite. 
Nouveau design et nouveaux feux à LED qui éclairent 
vraiment la route pour vous dans l’obscurité et les feux de 
position vous rendent visible et en sécurité dans la circulation 

Nouveau design et nouveaux feux à LED qui éclairent 
vraiment la route pour vous dans l’obscurité et les feux de 
position vous rendent visible et en sécurité dans la circulation 

Panneau utilisateur facile à comprendre et accélérateur 
opérationnel à 4 doigts. Option pour des batteries plus gross-
es qui prolonge la distance de conduite. 

Aide pour les malvoyants
Si vous avez du mal à lire les petits caractères du manuel 
d’utilisation, nous vous recommandons de visiter notre site 
Web, où vous pouvez lire ce manuel au format PDF. Vous 
pouvez agrandir le manuel PDF sur l’écran de votre PC selon 
vos besoins et préférences.

Vous pouvez trouver des manuels pour tous nos produits sur 
notre page Web www.medema.dk ou contacter Medema A/S, 
et nous pouvons vous envoyer les manuels par e-mail.

Nouveau système d’assise Ergo-2 avec fonctionnalité améliorée.

Solide, stable, sûr 

Le plus grand assortiment de sièges du marché.
Nous ne croyons pas «une taille unique».

Largeur d’assise de 35 à 70 cm qui peut être 
ajustée individuellement pour s’adapter à chaque 
utilisateur.

Notre grande liste d’accessoires vous permet de 
vous faciliter la vie quotidienne. 

Pour ce produit Vous pouvez vous attendre à trouver la documentation suivante: manuel d’utilisation, manuel de 
service, liste des pièces de rechange et ces informations de prévente. 
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terräng med stor motorkraft och bra köregenskaper.
Minicrosser X-modell har ny fjädring och ännu bättre 
stötdämpning och komfort.
Ny design och nya LED-ljus som verkligen lyser upp 
vägen i mörker och makeringsljus som gör dig väl 
synlig i trafiken.

Det multijusterbara styret säkrar optimal komfort. 
Det är utrustat med en kardan-led. kan höjas, sänkas 
och vinklas, vilket ger en ergonomisk körställning 
som kräver endast en liten armstyrka och rörelse vid 
körning.

Tydlig display som är lätt att förstå och gas med 
fyrfingergrepp. Möjlighet för stora batterier vilket ger 
längre körsträcka.

Marknadens största sätessortiment.  
Vi tror inte “one size fits all”.  

Säten med sittbredder från 35cm till 70cm 
som kan individanpassas efter användare.

Vårt stora tillbehörsprogram finns för att göra 
vardagen enklare för alla involverade med 
standardlösningar.

Elektrisk- / manuell rygg Elektrisk- / manuell  
fram-bak

Elektrisk- / manuell  
sitsvridning

Elektrisk sittlyft / 
manuell sitthöjd

Manuella eller elektriska funktioner, du väljer.

Detta produktblad berättar bara lite om vad vi kan med vår nya  X-modell. Vi löser de flesta utmaningar!

Fonctions manuelles ou électriques, au choix. 

Electrical- / manual recline Electrical- / manual for-
ward/reverse

Electrical-/ manual seat 
turn

Electrical-/ manual 
seat lift

Le panneau de commande X2 a une 
variété de fonctionnalités différentes 
telles que l’alarme antivol, l’alerte d’in-
clinaison, le compteur de vitesse avec 
compteur journalier, l’affichage de la 
température, la date, etc. 

Module de service pratique sup-
plémentaire - indiquant la durée de 
fonctionnement des codes d’erreur, 
l’autonomie, l’état de la batterie, la ten-
sion, le processus de charge et plus 
encore. Cela donne un service beau-
coup plus facile et plus efficace. 

Il dispose également d’un capteur de 
lumière car vous pouvez choisir si les 
lumières doivent s’allumer et s’étein-
dre automatiquement, possibilité sup-
plémentaire de signal audio en marche 
arrière, utilisation d’indicateurs, etc. 

Clignotants D et G

Niveau de vitesse

Feux de détresse

Accélérateur
(manette quatre doigts)

Compteur kilométrique

Alarme antivol

Klaxon 1&2

Clignotants 
D et G

Klaxon 
1&2

Voyant batterie

Frein à main

Phares

Vitesse actuelle

Sélecteur de 
vitesse +/-

Menu / information

Odomètre

Capteur lumineux

Bouton 
supplémentaire
Peut être utilisé 
pour les fonctions 
optionnelles.

Programmation

Le fauteuil est équipé de l’électronique S200 et peut être program-
mé individuellement avec un programmateur PC. Pour ce faire, 
il faut faire appel à des techniciens de service formés et qualifiés 
agréés par Medema. 

  Soyez conscient qu’il peut avoir des conséquences dan-
gereuses de changer quoi que ce soit dans le programme si vous 
n’êtes pas formé. 

Maintenance

Le Mini Crosser X2 et les produits d’assistance sont 
conçus pour nécessiter un minimum d’entretien.

Si vous recevez de la nourriture ou des boissons, 
etc. sur l’unité de commande, vous devez l’essuyer 
avec un chiffon humide.

  Remarque!
Ne nettoyez jamais le Mini Crosser à 
l’aide d’un nettoyeur haute pression ou 
d’un jet d’eau direct ! Le cas échéant, 
vous risquez d’endommager le circuit 
électronique du Mini Crosser.

Il est recommandé de contacter votre reven-
deur pour une inspection tous les trois ans. 
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Résistance au feu

La résistance au feu du siège du Mini Crosser a été testée conformément à la norme DS 
/ EN 1021-2: 2014 Ameublement - Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés - 
partie 2 : Source d’allumage flamme équivalente à celle d’une allumette.

  Avertissement!
Exposé à la lumière directe du soleil, le siège peut devenir très chaud. De même, le 
siège deviendra très froid s’il est exposé à des températures froides, par exemple au gel.

Compatibilité électromagnétique

Si le Mini Crosser se met à faire des mouvements accidentels ou si les freins sont 
relâchés, éteignez le Mini Crosser dès que vous le pouvez en toute sécurité. Dans cer-
tains cas, un Mini Crosser peut déclencher des alarmes de magasin.

Le fauteuil roulant inoccupé convient au transport terrestre et aérien.

En cas de transport en avion, la compagnie aérienne peut exiger que:

• les batteries soient approuvées pour le transport en avion ;
• les pneus soient dégonflés ;
• les câbles des batteries soient démontés (souvent, mais pas toujours).

Un interrupteur principal peut être installé (en option).

Une déclaration de batterie pour les voyages en avion peut être demandée auprès de Medema A / S.

Si nécessaire pour le transport, l’appui-tête peut être facilement retiré et le siège peut se replier.

Les Mini Crosser X2 sont testés pour l’utilisation du jeu de courroies Dahl Engineering. 

L’utilisateur doit également toujours être immobilisé de manière indépendante dans le véhicule à moteur, 
conformément aux règles de la législation routière. Contactez votre revendeur local ou Medema A / S pour 
plus d’informations. 
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Hauteur du siège - bouton 
de déverrouillage 

Réglage de l’angle du guidon Réglage de la hauteur du guidon 

Manette de pivotement du siège.  Manette de réglage 
                                                      avant/arrière du siège.

Élévateur électrique. Poussez le bouton vers le haut 
pour lever le siège. Poussez le bouton vers le bas 
pour baisser le siège.

Accélérateur vers l’arrière (contrôle du pouce) 

Accélérateur vers l’avant (commande à quatre doigts) 

L’accélérateur vers l’avant et vers l’arrière sont physiquement connectés, ce 
qui signifie que lorsque l’un ou l’autre est activé, l’autre se déplacera dans le 
sens opposé. 

 Attention! 
Lorsque le guidon est rapproché de votre corps, la jambe risque de toucher 
l’accélérateur par erreur. Si vous avez besoin d’avoir le guidon près de 
vos jambes, nous vous recommandons plutôt un accélérateur à poignée 
tournante. 

Opérateur, utilisation et environnement prévus

L’occupant prévu du Mini Crosser X est une personne ayant une capacité réduite de marcher d’elle-même.

L’occupant doit être en mesure de voir pour être conscient des panneaux  de signalisation et des autres usagers 
de la route lorsqu’il conduit dans le flot de la circulatio.

L’occupant doit avoir une faculté cognitive lui permettant de comprendre le fonctionnement d’un scooter avec ses 
boutons et icônes.

Le Mini Crosser peut être conduit d’une seule main, à gauche ou à droite.

Le poids maximal de l’occupant est de 175 kg. 

L’utilisation prévue de la chaise est de donner aux personnes à mobilité réduite la possibilité de se déplacer à 
l’extérieur, dans les centres commerciaux, etc. Le fauteuil roulant est un produit de classe C. 
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Données techniques
Données techniques X2 3W X2 4W
Informations générales:
Hauteur de transport hors siège (montant du guidon abaissé) 70 cm 70 cm

Longueur totale:
Longueur totale avec roues antibascule:
Largeur totale:

135 cm
142 cm
66 cm

140 cm
148 cm
66 cm

Poids total avec batteries et siège Ergo2 standard (45 cm) 158,5 kg 169,5 kg

Poids hors siège (Ergo-2 Standard 45 cm). 133 kg 144 kg

Stabilité dynamique en toutes directions 13° - 23% 13° - 23%

Montée de trottoir 11 cm 11 cm

Vitesse maximale
Option 1
Option 2
Option 3

10 km/h
13 km/h
15 km/h

10 km/h
13 km/h
15 km/h

Distance de freinage
10 km/h
13 km/h
15 km/h

2,0 mètre
2,8 mètre
3,5 mètre

2,0 mètre
2,8 mètre
3,5 mètre

Contrôleur S-200 S-200

Boîte-pont kW 0,7 kW 0,7 kW

Diamètre de braquage / rayon 265 cm / 132,5 cm 330 cm / 165 cm

Cercle de virage en 3 manœuvres / radius 170 cm / 85 cm 190 cm / 95 m

Poids max. de l’utilisateur - standard 175 kg 175 kg

Poids max. de l’utilisateur avec accessoires version HD ------- 250 kg

Classification, IP 
Mini Crosser 
Commande
Chargeur JK Medico

IPx4
IPx5
IP54

IPx4
IPx5
IP54

Roues
1503-1003
Wheel, model-X, 2,50-3,30-8”.complete with rim and tyre.

41 psi / 2,8 bar 41 psi / 2,8 bar

1503-1114
13x5.00-6” ext. Ø325 mm 
Wheel Norway black - T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD, M and X 

59 psi / 4,1 bar 59 psi / 4,1 bar

1503-1115
13x5,00-6” ext. Ø325 mm
Roue Norway noire avec clous - T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD, M et X

59 psi / 4,1 bar 59 psi / 4,1 bar

1503-1336
13x3,00-8” ext. Ø340 mm Roue noire - T, M et X

51 psi / 3,5 bar 51 psi / 3,5 bar 

1503-1273
13x3,00-8” ext. Ø340 mm
Roue noire increvable - T, M et X 

PUR PUR

1503-1012
3,50-8” ext. Ø370 mm
Roue, modèle X
Utilisé uniquement comme roues arrière et jamais avec une boîte-pont de 15 km

2,8 2,8

Classification ISO Classe C Classe C
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Données techniques X2 3W X2 4W
Sièges:
Largeur d’assise réelle
Ergo2  enfant / junior
Ergo2 standard
Ergo2 HD
Eblo

35 cm
40, 45, 50 cm
60, 70 cm
50 cm

35 cm
40, 45, 50 cm
60, 70 cm
50 cm

Profondeur d’assise réelle
Ergo2 enfant / junior
Ergo2 standard + HD
Eblo

20-43 cm
32-55 cm
43 cm

20-43 cm
32-55 cm
43 cm

Angle du plan de siège 3° 3°

Hauteur du dossier
Ergo2 enfant / junior
Ergo2 standard + HD
Eblo

44 cm
54 cm
52 cm

44 cm
54 cm
52 cm

Hauteur de l’avant du siège au sol
Ergo2 (enfant, standard + HD)
Eblo

59 - 69 cm 
61 - 71 cm

59 - 69 cm 
61 - 71 cm

Hauteur du repose-pied à l’avant du siège
Ergo2 (enfant, standard + HD)
Eblo

42 - 52 cm
44 - 54 cm

42 - 52 cm
44 - 54 cm

Inclinaison du dossier
Ergo2 (enfant, standard + HD)
Eblo

-90° til +48°
-54° til +80°

-90° til +48°
-54° til +80°

Batteries:
Batteries 56 Ah. 35 km (*) 35 km (*)

Batteries 85 Ah. 45 km (*) 45 km (*)

Type de batterie
Standard:
Option:

2x12V / 56 Ah
2x12V / /85 Ah 

2x12V / 56 Ah
2x12V / /85 Ah 

Dimensions max. des batteries en cm
56 Ah
85 Ah

26,5 x 17 x 23
26 x 17,1 x 21,5

26,5 x 17 x 23
26 x 17,1 x 21,5

Poids des batteries PCS.
56 Ah
85 Ah

21 kg
27 kg

21 kg
27 kg

Consommation d’énergie en KWh pour charge à « vide »
56 Ah
85 Ah

Ca. 1,5 kWh
Ca. 1,5 kWh

Ca. 1,5 kWh
Ca. 1,5 kWh

Chargeur, 24 V c.c.
56 Ah
85 Ah

6 - 10 A
6 - 10 A

6 - 10 A
6 - 10 A

Durée de charge approximative à 20 °C 8 heures 8 heures

Éclairage:
Phare LED LED

Feu arrière LED LED

Clignotants LED LED

Couleur de série
Option 1
Option 2

Orange - métallique 
Noir - métallique

Orange - métallique 
Noir - métallique

Bruit :
Niveau sonore 60 dB 60 dB

Le Mini Crosser X2 est conforme aux
normes suivantes :
Le Mini Crosser a été testé pour les exigences décrites dans les normes : EN 12184

(*) La distance de conduite dépend de: la température, le vent, le terrain, la pression des pneus et le poids de l’utilisateur.
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