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D’autant que la commande directionnelle
par joystick apporte une simplicité d’uti-
lisation remarquable et surtout une
prise en main instantanée, le fauteuil se
déplaçant dans la position pointée par la
manette.

Ce fauteuil, récompensé par la plus
haute distinction du Concours Lépine
Régional de Strasbourg a obtenu l’ho-
mologation du CERAH (Centre d’études
et de recherche sur l’appareillage des
handicapés) ; avec certificat de confor-
mité dans la catégorie des fauteuils rou-
lants à propulsion par moteur électrique
à dossier non inclinable. Cette homolo-
gation permet à l’éventuel acheteur de
bénéficier d’une prise en charge de
l’ordre de deux mille sept cent euros par
un organisme conventionné.

La commercialisation de ce fauteuil
est envisagée très prochainement et si
possible dès la rentrée 2004.

En ce qui concerne son utilisation, il
est important de signaler que ce fauteuil
est adapté pour l’intérieur et le petit
extérieur (abords de maison, terrasses,
cours, balcons...).

Sa vitesse réduite due à son mode
particulier de propulsion ne permet pas
d’envisager de longs trajets sur route par
exemple, bien que son autonomie per-
mette une utilisation quotidienne sans
problème.

Serge Debeau
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Créée en 1994, l’entreprise ISD (Industrie
Service Debeau) est située en Charente

entre Angoulême et Cognac. Tout véhicule
électrique (industrie ou loisirs) propulsé par
un moteur alimenté par une batterie entre
dans le domaine des activités de cette société.

Le dernier-né des produits conçus par ISD
est un fauteuil multidirectionnel qui possède
des caractéristiques assez surprenantes dont
celle de pouvoir se déplacer latéralement
(type « Crabe »), seul engin au monde à pou-
voir offrir cette possibilité.

La finalité de son invention, Serge
Debeau, la doit surtout au hasard de ses ren-
contres. Son idée première (celle-ci remonte à
5 ans) était de concevoir un fauteuil pour son
bureau « hyper maniable au millimètre près,

car je suis assez fainéant ». C’est ensuite qu’il
a compris que l’enjeu était de lui trouver une
utilisation médicale.

Ce fauteuil est équipé de quatre roues
motrices indépendantes constituées d’une
multitude de petits galets de caoutchouc dur
montés sur des axes inclinés solidaires de la
roue.

Chaque roue peut être alimentée séparé-
ment par un variateur électronique et donc
tourner à des vitesses de rotation différentes.

Le spectaculaire déplacement latéral est
obtenu par une opposition de rotation des
roues en diagonale avec une vitesse parfaite-
ment synchronisée pour l’ensemble des roues.

L’explication a beau être simple, le concept
n’en est pas moins radicalement nouveau.

Serge Debeau, Chef d’entreprise charentais de 53 ans, côtoie le monde de 
la manutention depuis plus de 30 ans et a participé à l’élaboration de la motorisation
de la plupart des chariots élévateurs et nacelles électriques européens. Celui-ci n’en
est pas à sa première invention. Spécialiste du moteur électrique, il commercialise
désormais son vélo électrique, inventé il y a plusieurs années, et présenté sur l’espace
Motorisations propres du Concours Lépine régional de Strasbourg de cette année.
Quant à son fauteuil électrique exposé sur le podium Avancées médicales, celui-ci 
a suscité beaucoup d’intérêt de la part de tous.

Un fauteuil électrique multidirectionnel,
unique par son déplacement latéral
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SES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

- un moteur par roue
- déplacement latéral 

total type « Crabe »
- pivote à 360°
- ceinture de sécurité
- joystick de commande
- autonomie journalière


