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Sociale !C’est la Mobilité Sociale !

        Nouvelle Ère        Nouvelle Ère 
      Produits de Mobilité...dans les

 

C’est une nouvelle ère dans la mobilité ... C’est 
la Mobilité Sociale. Que ce soit à la maison ou 
au bureau, la forme et la fonction d'un produit 
de mobilité riche en fonctionnalités comme le 
Jazzy Air® va élever l'indépendance d'un
utilisateur et la confiance sociale dans le style
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 C’est une

stabilité maximum
auto-blocante brevetée

16 secondes
S’élève

3.5 MPH
manière sécuritaire

•   S'élève au maximum de 10" en seulement   
 16 secondes
 
•   Avec le siège élevé à une hauteur
 ‘’Debout‘’ , les utilisateurs peuvent
 socialiser de façon confiante et privée 
 avec les gens qui les entourent en plus de
 voyager de manière sécuritaire à une
 vitesse de marche de 3.5 MPH

•   Suspension auto-blocante brevetée 
 procurant une stabilité maximum dans 
 les deux positions (élevée ou non-élévée)

Récipiendaire 
du prix HME 2016 
pour l’innovation



Sapphire 
Blue

Onyx 
Black 

Pearl
White

1  L’autonomie et la vitesse varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la  
 charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. 
	 Cette	spécification	est	sujette	à	une	variation	de	+10%,	-5%.
2  En raison des tolérances de fabrication et d’amélioration continue des produits. 
	 Cette	spécification	est	sujette	à	une	variation	de	+	or	-3%.	
3  Requiert des batteries AGM ou au gel. Voir  le manuel de l'utilisateur. 
4		 Testé	conformément	à	la	norme	ANSI/RESNA,	WC	Vol.	2,	Section	4.	Résultats	
	 issus	de	calculs	théoriques	basés	sur	les	spécifications	des	batteries	et	les	
	 performances	du	système	d’entraînement.	Test	effectué	à	capacité	de	poids	
 maximum. 
5  Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier.
6  Les dimensions mentionnées sont pour la base motrice seulement. Les options 
 et le type de siège font varier les mesures hors-tout.
 
NOTE:	Ce	produit	est	conforme	aux	standards	ANSI/RESNA,	ISO	7176.	Toutes	
les	spécifications	peuvent	être	changées	sans	préavis.	

Spécifications Techniques
Capacité pondérale 300 lb

Vitesse maximale1 Jusqu'à 4mph en position non-élevée
Jusqu'à 3.5mph en position élevée

Dégagement au sol2 2.42" à la palette centrale
1.00" au moteur

Hauteur
siège-sol 23" - 32.9"

Rayon de giration2 22.5"

Dimensions2, 6

Longueur: 42.23” avec la palette centrale; 
                38.6” sans la palette centrale  
  Largeur: 23.4” de roue à roue 
                  25.5” d'un l'appui-bras à l'autre 

Type de manette PG VR2

Roues motorisées 10” anti-crevaisons

Roues pivotantes 6” anti-crevaisons

Suspension Active-trac avec 
technologie semi-avant

Autonomie1, 4 Jusqu'à 15.29miles avec batteries U1
Jusqu'à 18.4miles avec batteries 40Ah

Poids des
composantes5

Base: 225lb avec batteries U1
           245lb avec batteries 40Ah
Batteries: U1: 24.5lb
                  40Ah: 32.2lb

Motorisation 2 moteurs semi-avants

Freins Freins intelligents regénérateurs

Batteries3 (2) 12 V, U1
(2) 40 Ah

Chargeur 3.5 amp externe

Inclinaison	maximale 6°

Angle maximal 6°

Capacité de
fanchir des seuils

Non-élevé: 2.2"
Élevé: 1.8" 

Garantie
  5 ans sur le châssis
13 mois sur l'électronique
13 mois sur les moteurs

Caractéristiques
•			 S'élève	au	maximum	de	10"	
 en seulement 16 secondes 

•   Le bouton “Air” élève ou abaisse 
 le siège complètement avec une  
	 seule	touche,	et	ce	même	en	roulant

•   Palette centrale intégrée au siège pour  
 un confort maximal en toutes positions  

•			 Palette	centrale	à	3	ajustements	de
 hauteurs et d'angle  

•			 Siège	sport	ultraconfortable	à
 dossier haut et inclinable
	 16”x16”,	18’’x18",	20”x20”

•   Appuis-bras entièrement ajustables
 en angle, hauteur, profondeur 

•   Feux de positions LED

•			 Ceinture	de	60"

Caractéristiques AccessoiresAccessoires

Spécifications Techniques

•   Housse de protection

•	 		Support	à	verre

•	 Ceintures	de	50",	70",	80",		
	 90"

• Programmeur PG GC 

Leviers CompatiblesLeviers Compatibles

Couleurs Couleurs 

•   Backpacker® Plus   

•			 Outlander	Full	Platform	 	

•    Backpacker® AVP

•				Outlander	LP

OptionsOptions

DÉTAILLANTS	PRIDE®	AUTORISÉS


