
1  Varie selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure 
(Ah) des batteries et la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications 
prudent varier de ±10%. 

2   En raison des tolérances de fabrication et de l’amélioration continue des produits, 
cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.

3 AGM ou aux cellules de gel requises.

4  Testé selon les standards ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 et ISO 7176-4. 
Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des 
batteries ainsi que la performance de la motorisation de l’appareil. Test effectué 
à la capacité maximale de poids.

5 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

6 Comprend le poids du siège standard.
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NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations 
contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous 
réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.  La vitesse et l’autonomie 
varient en fonction du poids de l’utilisateur, du type de terrain, de la charge de la 
batterie, de l’état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de 
fabrication et de l’amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon 
de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges 
sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à 
plat et réglables en profondeur.
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Modèle Maxima

Code de commande 3 Roues (3R): SC901; 4 Roues (4R): SC941

Capacité de poids 500 lb

Vitesse maximale1 Jusqu’à 9.3 km/h

Garde au sol2 3R: 2.5” au moteur; 4R: 2.25” au moteur

Rayon de giration2 3R: 49”; 4R: 53”

Longueur hors-tout2 47.5”

Largeur hors-tout2 27” (excluant les appui-bras)

Hauteur siège-sol2 (3W/4W): 22.1” – 24.1” 
Avec siège élévateur (PES): 22.32” – 28.57”

Hauteur siège-plancher2 (3W/4W): 17.13” – 19.13” 
Avec siège élévateur (PES): 17.36” – 23.61” 

Roues avant2 3R: 10.5” x 3.6” solides
4R: 10” x 3.6” solides

Roues arrière2 10.75” x 3.6” solides

Suspension N/D

Autonomie par charge 1,4 3R: Jusqu’à 31.8 km
4R: Jusqu’à 31.3 km 

Poids total avec et sans 
les batteries6 

3R (sans les batteries): 183.5 lb
3R (avec les batteries): 256.5 lb
4R (sans les batteries): 196.8 lb
4R (avec les batteries): 269.8 lb 

Pièces la plus lourde une 
fois l’appareil démonté2

Appareil (sans le siège ni les batteries) 
3R: 130.3 lb
4R: 143.6 lb

Siège Standard2

Type: Ajustable en profondeur, dossier haut 
Poids: 53.2 lb
Matériau: Vinyle noir 
Dimensions: 22”x 18”-20” 
(ajustable en profondeur) 
Hauteur du dossier: 19.75” 

Motorisation Boîte-pont scellée, Moteur 24V CC 

Système de freinage 
double Regénératif et électromécanique

Batteries Requises3,5 Type: (2) Gel, 12V, 58Ah, NF-22
Poids: 36.5 lb chaque

Chargeur de batteries Externe, 5A

 Garantie

Châssis: À vie limitée
Motorisation: 2 ans, limitée
Électronique: 2 ans, limitée
Batteries: 13 mois, limitée

Options de couleurs Garnet Red (rouge mat) 
Ocean Blue (bleu mat) 

ROBUSTE  
À SOUHAIT 

POUR 
UN MAXIMUM DE 

PERFORMANCE



Options
 •  Siège élévateur électrique (PES) disponible 

sur le 3R et le 4R
 •  6.25” de hauteur supplémentaire pour accéder 

aux armoires, aux comptoirs et à d’autres articles 
hors de portée

 •  Panier arrière
 •  Pare-choc arrière 

(3R et 4R)
 •  Pochettes de rangement 

doubles pour appui-bras
 •  Drapeau de sécurité
 •  Support à canne(s) 

simple/double
 •  Housses contre 

les intempéries
 •  Support à béquilles

TOUT NOUVEAU DESIGN ! 
NOUVEAU !  Ajustement de la colonne de direction
 •  Levier d’ajustement de la colonne de direction 

à position infinie (verrouillage mécanique)
NOUVEAU !  Siège 
 •  Siège à dossier haut ajustable en profondeur  

22”x 18”-20”
 • Inlinaison du dossier limitée à 106°
 • Siège pivonant 4 positions (sans glissères)
 • Appui-tête 7” large avec 3” d’ajustement en hauteur
NOUVEAU !  Chargeur USB intégré à la colonne de  
direction pour un chargement pratique des téléphones 
intelligents et des appareils électroniques portables
NOUVEAU !  L’ensemble complet d’éclairage à DEL  
comprend les phares avant, les clignotants et les feux arrière 
NOUVEAU !  La luminosité de l’écran du voltmètre 
s’ajuste automatiquement en fonction de l’intensité 
de la lumière ambiante
NOUVEAU !  Le guidon Delta avec poignées 
ergonomiques enveloppantes vous permet de conduire 
le scooter d’une seule main
 • Autonomie améliorée
 •  Pares-chocs avant et sur les côtés pour le 3R 

et sur les côtés seulement pour le 4R
 • Port de charge XLR sur la colonne de direction
Console 
 • Voltmètre ambiant
 • Klaxon
 • Interrupteur pour les lumières
 • Interrupteur à clé marche/arrêt
 • Contrôle de vitesse
 • Bouton de clignotant

PERFORMANCE
 À TOUTE ÉPREUVE

Siège en vinyle noir 
22” x 18”-20”, 

ajustable en 
profondeur, pivotant, 

avec dossier haut 
à inclinaison limitée

Pneus noirs 
anti-crevaisons 
non-marquants

Rétroviseur

Panier avant 
standard

Ensemble 
complet 
d’éclairage 
DEL

Feux arrière

Levier pour colonne 
de direction

Port de 
charge USB

Hauteur sol-plancher 
abaissée

Levier d’ajustement de la colonne 
de direction à position infinie 

(verrouillage mécanique)

Ensemble complet 
d’éclairage DEL

Pare-chocs

Garnet Red (matte) Ocean Blue (matte)

Couleurs

Accessoires
 •  Rétroviseur 

supplémentaire
 •  Porte-verre
 •  Support à béquilles 

d’avant-bras 
(Canadiennes)

 •  Pare-choc avant (4R)
 •  Support à bonbonne 

d’oxygène
 •  Support à canne 

quadripode

Guidon Delta


