
ACTIVITÉS : DESCENTE,
RANDONNÉE, TREK 

Essayez l’IBEX et découvrez le fauteuil tout
terrain polyvalent idéal pour la descente
engagée, la compétition et les treks.

Que ce soit en téléski, en télécabine, en remorque, tracté
par un quad ou un animal, l’IBEX vous permet de remonter
toutes les pentes et bien sûr de profiter de toutes
les sensations de la descente !

Si vous recherchez un pilotage très précis, choisissez le siège 
composite articulé pour transmettre les efforts de manière optimale 
et compenser dans les dévers.

Très accessible et léger, l’IBEX est le modèle QUADRIX utilisé en 2013 
pour le trek au Népal autour des Annapurnas.

IBEX
Fauteuil tout terrain sportif
et polyvalent

QUADRIXXX

www.quadrix-team.com



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES       

• Châssis alu 7020 thermo laqué époxy

• 2 Roues arrière Ø24”, pneus Maxxis High Roller

• 2 Roues avant Ø20”

• Produit anti-crevaison dans toutes les roues

• 4 Amortisseurs réglables

• Freins à disques hydrauliques

• Potence réglable 0 à 60°

• Hauteur d’assise 40 cm

• Garde au sol 22cm

• Dimensions (L x l x h) : 167 x 89 x 112 cm

• Poids : 40 kg avec siège composite articulé

• Taille du pilote : dès 1,25 m

QUADRIXXX
IBEX

AVANTAGES 

• Utilisation loisir et compétition

• Homologation STRMTG pour la prise de téléskis 
et télécabines (N°AVMH-784-09-A)

• Freinage puissant

• Frein de parking

• Suspension performante à grand 
débattement (140 mm)

• Accès à tous les chemins à partir de 90 cm de 
passage

• Centre de gravité bas pour une grande 
stabilité

• Transfert très aisé

• Confort optimal : position de conduite 
ergonomique jambes allongées, siège sur 
glissière réglable en inclinaison

• Prise en main immédiate

• Fiable et robuste

• Garantie 1 an
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