
Alltrack R Foot est un fauteuil roulant électrique à propul-
sion hybride qui combine les meilleures caractéristiques des 
modèles à mi-roue et à propulsion arrière.  

Polyvalence, modularité, vitesse, stabilité, confort en font un 
fauteuil haut de gamme dédié aux personnes qui pratiquent le 
foot fauteuil.

LOGO SILVER est fier de présenter sa toute dernière INNOVATION : 
un fauteuil roulant électrique TRÈS PERFORMANT pour la pratique 
du FOOT FAUTEUIL et POLYVALENT pour manœuvrer confortablement 
AU QUOTIDIEN. ENTIÈREMENT MODULABLE, il s'adapte parfaitement 
aux besoins de l'utilisateur.

› Caractéristiques techniques
Configuration Roue motrice hybride

Système de suspension GC3 (double)

Garde au sol 70 mm

Largeur de base 710 mm

Longueur de base 890 mm (sans cage)

Rayon de braquage 550 mm

Capacité de poids 136 kg (standard)  
<180 kg (usage intensif)

Options de moteur (vitesse maximale) 6.2 MPH (10km/H)

Autonomie 25 km

Pente maximum 10 %

Option de transport Support à 4 points (Standard)

Type de batterie Groupe 22NF ou 
Groupe 24 – 70A

Chargeur de batterie 8A, Hors-bord

Électronique (Drives PG) RNET (120 Amps) refroidi

Disponible avec conduite assistée Technologie Smart-Track

Disponible avec commandes spéciales Switch-it, Stealth, ASL, MO-VIS

Siège de rééducation modulable Réglable en largeur de 380 mm 
à 610 mm

Options de sièges électriques Personnalisation disponible

Hauteur du siège au sol (avec inclinaison 
motorisée et/ou élévation combinées)

à partir de 410 mm
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› Equipement foot
Cages avant et arrière démontables sans outils. Roue anti-bascule.

› Refroidissement
Refroidissement des moteurs et du contrôleur avec potentiomètre à 
portée de main.

› Programme foot
Programmation spécifique pour régler les différents paramètres de 
performance.

› Stabilité
La suspension interactive des 6 roues et la suspension du siège amé-
liorent la stabilité, la mobilité et le confort de l’utilisateur.
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Logo Silver s’investit dans le domaine associatif en soutenant le club des 
Galactiques Foot-Fauteuil Electrique depuis 2017 et en devenant 
partenaire officiel de la Fédération Française Handisport en juin 2019.

› Qu'est ce que le foot-fauteuil électrique ?

Le foot-fauteuil est un sport qui se joue par équipe de 4 
joueurs : 3 joueurs de champ et 1 gardien. L'objectif est de 
marquer un maximum de buts en propulsant le ballon par 
l'intermédiaire des pare-chocs du fauteuil électrique. Pour 
qu'un but soit validé, le ballon ne doit pas s'élever à plus de 
50 cm du sol (repères sur les poteaux de buts).

Public concerné :
Sont éligibles à la pratique du foot-fauteuil, les personnes 
utilisant le fauteuil électrique au quotidien et/ou n'ayant pas la 
possibilité de pratiquer un autre sport collectif. Il existe deux 
niveaux de classification (PF1 et PF2) constitués uniquement 
en division 1 ou en compétition internationale.
 
Organisation de l’activité :
Le foot-fauteuil est né dans les années 80 et a fait sa pre-
mière apparition en compétition en 1991. Le powerchair 
football est né en 2005 avec pour objectif d'harmoniser 
les pratiques entre les différents pays. A l'international, un 
championnat d'Europe et un championnat du Monde sont 
organisés alternativement tous les deux ans et une ligue des 
champions tous les ans en Europe. En France, il existe quatre 
niveaux de championnats de France : D1, D2, D3 et National 
qui regroupent une cinquantaine d'équipes.

Règles spécifiques :
Le jeu se pratique avec deux équipes de 4 joueurs dont un 
gardien de but. La partie se déroule sur deux périodes de 15 
minutes (D3 et National en France) ou 20 minutes (D1 et 
D2 en France,  et International). Sur une action défensive, il 
ne peut pas y avoir plus de deux défenseurs dans la zone de 
but, gardien compris (règle du 3 dans la zone).  Deux joueurs 
ne peuvent faire simultanément une action de jeu contre un 
adversaire (règle du 2 contre 1).
 
Matériel :
Le foot-fauteuil se joue dans un gymnase, sur un terrain de 
basket mesurant 25 à 30 m de long sur 14 à 18 m de large. 
Le tracé de la surface de but est spécifique et mesure 8 m 
de large sur 5 m de haut. Des corners sont également tracés 
aux quatre coins du terrain. Le point de pénalty se situe à 
3,5 m de la ligne de but. Il est indispensable de prévoir une 
zone de dégagement autour du terrain pour la sécurité des 
pratiquants.

› Logo Silver partenaire de la Fédération 
Française Handisport
Le 12 juin 2019 au siège de la F.F.H. à Paris, Guislaine Westelynck 
(présidente de la Fédération Française Handisport), Patrick 
Gonod (directeur général de Logo Silver) et Farid Rouidjali 
(directeur technique Fédéral du Foot Fauteuil Electrique) ont 
signé un contrat de partenariat pour 2 ans.

› Logo Silver sponsor du G.F.F.E.
Depuis 2017, Logo Silver soutient le club du G.F.F.E. 
Cette année les Scorpions du G.F.F.E., unique club Isérois en 
compétition, finissent deuxièmes du championnat de France D3 
et accèdent ainsi en D2. Félicitation aux joueurs, entraineurs, 
bénévoles et bureau !

› Co-conception d'un fauteuil spécialement 
dédié aux sportifs de Foot-fauteuil
Avec l’aide de notre partenaire AMYLIOR, fabricant canadien  
de fauteuils électriques, nous avons travaillé à la conception du 
ALLTRACK R FOOT, le tout en étroite collaboration avec la 
F.F.H. et l'équipe des G.F.F.E.


