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Qualité LANDI
Chez LANDI vous bénéficiez d’une
qualité des produits comme dans les
commerces spécialisés. En outre nous
vous offrons un conseil compétent et
complet.

Prix attractifs
Grâce aux achats directs, nous pou-
vons vous offrir une économie de prix
importante en comparaison des
commerces spécialisés et avec la
qualité habituelle de LANDI.

Service professionnel
Le service et les réparations sont
effectués par des collaborateurs
qualifiés. Vous aurez ainsi la garantie
d’un résultat optimal.

Bienvenue chez LANDI.

Nous vous offrons durant
la première année une
Assistance-Service de dé-
pannage gratuite.

Assistance-
Service de dépannage

Swiss-
Finish

Service
professionnel à proximité

Vos véhicules seront livrés chez
LANDI, complètement montés,
contrôlés et prêts à circuler.

3 ans de garantie sur le
véhicule et 1 année de garantie
sur la batterie sont inclus dans
le prix de vente.

Le service et les réparations
sont effectués par des collabo-
rateurs qualifiés. Vous aurez
ainsi la garantie d’un résultat
optimal.

Nos prestations de service, vos avantages.

Garantie
3 ans Batterie 1 année
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Sécurité, fiabilité et utilisation facile
feront de votre véhicule électrique de
la marque Mobil Comfort votre com-
pagnon quotidien: que ce soit pour
votre prochaine visite chez votre
médecin, pour un achat spontané au
marché ou simplement pour une
journée active.
Appréciez la liberté de faire ce qu’il
vous plaît. Participez activement à la
vie. Restez indépendant et mobile avec
les produits Mobil Comfort. Misez sur
la technique la plus récente: les
véhicules électriques de Mobil Comfort
sont vos partenaires fiables pour plus
de qualité de vie. La marque Mobil
Comfort vous garantit la qualité au
top, le confort et la sécurité.

Rester mobile, conserver l’autonomie.

«Depuis que nous possédons le véhicule
électrique de Mobil Comfort,

nous sommes de nouveau autonomes
dans nos déplacements.»
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Robuste. Fiable. Durable. Le HS-559.

LE HS-559 combine le confort de
conduite d’un grand véhicule
électrique avec l’aptitude d’un véhi-
cule compact pour l’usage quotidien
Le siège confortable rembourré et la
suspension de série permettent une
conduite agréable sur toutes les
routes et tous les chemins. Les obsta-

cles, jusqu’à une hauteur de 5 cm,
sont surmontés facilement grâce aux
grandes roues et au moteur puissant.
Le siège et la colonne de direction
peuvent être réglés individuellement
pour offrir une position du siège
ergonomique et confortable. La
colonne de direction est ajustable

angulairement et peut être parfaite-
ment adaptée aux besoins de l’utilisa-
teur. Le tableau de contrôle est
intégré dans la colonne de direction,
avec des touches surélevées. Après la
pression sur une touche, un signal
sonore retentit et confirme le choix
effectué.

Puissance:

700 W (moteur),

2x50 Ah (12V batterie spéciale)

Rayon d’action: *

env.: 42 km

Vitesse maximale:

10 km/h

Charge utile max.:

136 kg

L x L x H:

1200 x 628 x 1190 mm

Pente max.: *

10 degrés (18%) –

brièvement 11 degrés (20%)

Rayon de braquage:

env. 310 cm

Poids à vide

env. 97 kg

Couleur:

Gris métallisé

Prix:

Fr. 1995.–
* dépend de la charge, sol, pression des
pneus, style de conduite.

Commutateur Hi-Low, bouton de réglage
en continu de la vitesse, marche avant-
arrière commandée par bascule, Cligno-
tants, feux de détresse, lumière, témoin de
charge de la batterie (état de charge),
jantes alu à 4 branches, corbeille frontale,

système de freinage automatique avec
frein d’appoint manuel, siège confortable
pivotant ajustable incl. appui-tête, accou-
doir rabattable, rétroviseur gauche +
droite, roulettes anti-basculement arrière,
déverrouillage manuel de la transmission,

colonne de direction inclinable, guidon
rembourré, châssis avec suspension,
serrure de contact avec deux clés de
contact, chargeur de batterie externe.

Equipement

Commande facile à bascule et bouton de
réglage de vitesse en continu.

La corbeille amovible à l’avant est d’une
grande capacité, pour vos achats par exemple.

Clignotants, feux et catadioptres assurent
une excellente visibilité.

Assistance-
Service de dépannage

Swiss-
Finish

Service
professionnel à proximité

Garantie
3 ans Batterie 1 année
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Véhicule électrique HS-559
27203

1995.-



6Prix bas permanents

Equipement

Représentatif, confortable, sûr.
Le HS-898.
Un véhicule électrique qui surprend.
Son moteur puissant permet d’appré-
cier la vie. Des sièges très confortables
avec dossier haut et appui-tête, ainsi
que le châssis aux dimensions
généreuses et à suspension intégrale

permettent de faire avec plaisir des
longs circuits. Le siège pivotant
permet de monter et descendre
facilement, l’angle d’inclinaison du
dossier peut être modifié avec un
seul levier. Les grands pneus et la

garde au sol de 10 cm permettent au
véhicule électrique de surmonter
pratiquement tous les terrains. Son
système d’éclairage avec clignotants,
feux d’urgence et feu stop, garantis-
sent une sécurité optimale.

Puissance:

700 W (moteur), 2x75 Ah

(12V batterie spéciale)

Rayon d’action: *

env.: 50 km

Vitesse maximale:

10 km/h

Charge utile max.:

181 kg

L x L x H:

1495 x 680 x 1360 mm

Pente max.: *

10 degrés (18%) –

brièvement 11 degrés (20%)

Rayon de braquage:

env. 325 cm

Poids à vide

env. 143 kg

Couleur:

anthracite métallisé

Prix:

Fr. 2850.–

* dépend de la charge, sol, pression des

pneus, style de conduite.

Commutateur Hi-Low, bouton de réglage
en continu de la vitesse, marche avant-ar-
rière commandée par bascule, clignotants,
feux de détresse, lumière, témoin de
charge de la batterie (degré de charge),
jantes alu à 3 branches, corbeille frontale,

système de freinage automatique avec
frein d’appoint manuel, siège confortable
pivotant ajustable incl. appui-tête,
accoudoir rabattable, rétroviseur gauche +
droite, roulettes anti-basculement arrière,
déverrouillage manuel de la transmission,

colonne de direction inclinable, guidon
rembourré, châssis avec suspension,
serrure de contact avec deux clés de
contact, chargeur de batterie externe.

Simplicité d’utilisation grâce à la manipula-
tion facile sur la colonne de direction.

Avec ses grands pneus le véhicule surmonte
beaucoup d’obstacles.

Lumière, clignotants, rétroréflecteur et feu
stop automatique assurent une sécurité
optimale.

Assistance-
Service de dépannage

Swiss-
Finish

Service
professionnel à proximité

Garantie
3 ans Batterie 1 année
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Véhicule électrique HS-898
27204

2850.-
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Vous ne savez pas si un véhicule électrique
est indiqué pour vous, aurez besoin d’un
permis de conduire ou devrez porter un
casque? Venez dans l’un de nos magasins et
vous en saurez plus sur nos véhicules
électriques. Nos conseillers compétents se
réjouissent de votre visite. Nous avons déjà
résumé les questions importantes pour vous:

Où peut-on utiliser ces véhicules
électriques?
Au bord de la route, quand il n’y a pas de
trottoir ou de piste cyclable. Sur les trottoirs
(allées) et galeries marchandes avec vitesse
limitée au pas, pistes cyclables, bandes
cyclables, dans les parcs etc.

Faut-il une immatriculation pour ces
véhicules électriques?
Non, selon le droit suisse les véhicules
roulant à des vitesses inférieures à 10 km/h
n’ont pas besoin d’une immatriculation.

Faut-il un permis pour conduire un
véhicule électrique?
Non, aucun permis de conduire n’est
nécessaire.

Un véhicule électrique peut-il être
utilisé à l’intérieur et à l’extérieur?
Le moteur électrique puissant et aussi
économe fonctionne presque sans bruit et
sans aucun rejet de gaz. Le véhicule peut
donc être utilisé à l’extérieur comme à
l’intérieur.

Où puis-je parquer mon véhicule
électrique?
Mon véhicule électrique peut être parqué sur
les places de parc des bicyclettes.

Dois-je porter un casque/ une ceinture de
sécurité?
Le port d’un casque ou d’une ceinture de
sécurité n’est pas exigé pour la conduite d’un
véhicule électrique.

appréciez la différence - www.landi.ch

Véhicule électrique HS-559
1995.-

Véhicule électrique HS-898
2850.-

Venez faire un essai sans engagement

Pr
ix

en
CH

F.
So

us
ré

se
rv

e
de

ch
an

ge
m

en
ts

de
pr

ix
ou

d’
ar

tic
le

s.
10

.17
/N

o.
d’

ar
t.

29
39

8

Porte-canne/
béquille
27354

65.-
Pannier arrière
27306

57.90

Nos accessoires pratiques sont aussi à votre disposition.

N’hésitez pas à nous contacter:


