


GRAVITY CART
SPORT

Le tout nouveau Gravity Cart Sport est le 
seul cart homologué route disponible sur 
le marché aujourd’hui. Pendant la phase 
de validation intense avec des opérateurs 
et pilotes confirmés, le Gravity Cart Sport 
a été optimisé pour toutes les conditions 
etterrains - asphalte, gravier, herbe 
et neige. Le siège réglable permet au 
pilote d’adapter sa position de conduite 
parfaite, assurant un contrôle total du 
cart à travers toutes les aventures.

LE PRODUIT
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Le Gravity Cart Sport est basé sur l’analyse 
de concepts existants associés à des 
solutions de pointe provenant d’industries 
associées. Il a été développé par des 
ingénieurs automobiles expérimentés 
pour garantir fiabilité, sécurité et 
simplicité. Tout cela a été possible, en 
gardant à l’esprit les réglementations 
routières et les critères CE et ISO.

Le système de freinage double Shimano 
est basé sur des solutions existantes et 
éprouvées de la Industrie du vélo de 
descente. Roues bien dimensionnées à 
l’avant et à l’arrière avec la fourche de 
direction robuste assure une dynamique 
de conduite de haut niveau ainsi qu’une 
apparence confiante. Le siège du Gravity 
Cart permet de multiples réglages et a 
été inspiré du design automobile.

NOUVEAU 
LEADER 
TECHNIQUE

LE PROJET
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AVANTAGES, 
SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT 
OPÉRATIONNEL

+
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Une taille pour tous

Utilisation toutes saisons 
grâce à la simple conversion 
des roues en skis

Composants de haute qualité

Gravity Cart répond aux 
exigences légales d’exploitation 
de la rue (certifié CE)

Pas de liquides dangereux

100% recyclable grâce aux 
composants mono-matériaux

Système de freinage à 
double circuit pour toutes 
les roues 
(UN ECE 4210)

Catadioptres 
(UN ECE 4210)

Toutes les roues sont 
conformes à ECE 104

Conçu et testé selon ECE 
2006/42 / EG (ISO EN 
12100)
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SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT 
OPÉRATIONNEL
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LE PRODUIT

GRAVITY
CART
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Poids: ca. 30 kg Dimensions: 995mm x 1595mm x h890mm Pneus: 15 X 6.00 - 6
145/70 - 6.00

Pièces structurelles 
en acier inoxydable

Frein de 
roue avant

Cadre en 
aluminium 
de taille 
unique

Frein de 
roue arrière

Siège réglable
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STRUCTURE 
EN ACIER 
INOXYDABLE
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STRUCTURE 
EN ACIER 
INOXYDABLE

STRUCTURE 
EN ACIER 
INOXYDABLE
La fourche de direction a été optimisée 
pour un comportement de direction et 
une dynamique de conduite améliorés. 
La disposition de la fourche accentue 
la conception unique et permet la 
fixation d’un dispositif de remorquage 
spécialement conçu. Avec la structure 
en acier inoxydable, la direction de 
la fourche non seulement résistera et 
absorbera les chocs pendant la conduite, 
mais elle maintiendra également sa forme 
et assurent stabilité et sécurité.
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=
SIÈGE 
RÉGLABLE
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SIÈGE 
RÉGLABLE

SIÈGE 
RÉGLABLE
La conception du siège avec un dossier 
bien dimensionné offre un confort d’assise 
optimal et de la sécurité. Le siège de haute 
qualité est fabriquée à partir de matériaux 
durables et se compose de deux parties 
qui peuvent être remplacées facilement. 
Le dossier du siège est convertible, il peut 
être ajusté dans le sens longitudinal de 
300 mm et ajouter 100 mm. La couleur et 
les motifs des textiles peuvent être réalisés 
individuellement sur demande.
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=
SYSTÈME DE 
FREINAGE



SYSTÈME DE 
FREINAGE

LES 
FREINS
Le système de freinage de haute qualité 
de Shimano Inc. se compose d’un frein 
Ø180 mm, de disques et d’étriers de 
frein. L’actionnement indépendant des 
freins des roues avant et arrière remplit 
les exigences légales et est unique sur le 
marché. Il garantit un freinage optimisé, 
la stabilité et la dynamique du véhicule 
dans toutes les conditions. Le câble de 
frein empêche la décoloration due à la 
surchauffe et assure un entretien simple 
ainsi qu’un remplacement rapide des 
pièces usées.
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=
CADRE 
DE TAILLE 
UNIQUE
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CADRE 
DE TAILLE 
UNIQUE

CADRE DE 
TAILLE UNIQUE
Le cadre en aluminium du Gravity Cart 
permet le réglage du siège. Avec le 
configuration modulaire du chariot, 
le châssis joue un rôle central dans 
l’ensemble stabilité. La plupart des 
pièces critiques sont reliées directement 
au cadre, permettant une accessibilité 
simple.
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LE SERVICE

MAINTENANCE 
ET RÉPARATION

Le Gravity Cart se compose de nombreuses 
pièces que l’on trouve facilement dans le 
commerce. De plus, les pièces critiques 
sont montées et échangées en quelques 
minutes. Le design modulaire contribue à 
la simplicité d’entretien et de maintenance.
Gravity Cart a été conçu et testé 
conformément à la directive ECE 2006 
42 /EG et en tenant compte des normes 
ISO EN 12100 et ISO EN 4210 (CE selon 
ECE 765 2008).
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