
Le scooter Victory® 9 à l’allure sportive, grâce à ses nombreuses
caractéristiques exclusives de Pride Mobility, vous offre des
performances inégalées. Il s’assemble et se désassemble facilement,
sans effort. Ses pneus à profil bas, qui ne marque pas au plancher,
son indicateur de batteries LED pour plus de précision et de
durabilité et son volant Delta pour une meilleure manœuvrabilité
font du Victory® 9 le scooter le plus avantageux sur le marché 
présentement.

Le choix uLtime parmi Les appareiLs à 
roues de 9”, avec des caractéristiques 

Luxueuses  à petit prix.

victorY® 9
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Numéro de modèle:       sc609 sc709
 
capacité de poids:        300 lb 300 lb  

vitesse maximale1:        Jusqu’à 5.25 mph Jusqu’à 5.25 mph

dégagement au sol2:        2” 2.25”

Longueur2:         43.5” 45.5”

Largeur2:         22.25” 22.5”

rayon de giration:         40.25” 51.5

autonomie1,6:                                        13 miles5

pneus:        avant: 8” solides avant: 9” solides
          arrière: 9” solides arrière: 9” solides

poids total sans  
les batteries2,7:         117.5 lb 131 lb

pièce la plus lourde 
lorsque désassemblé2:        avant: 48.5 lb avant arrière: 45 lb

siège standard:         type: siège style Fish-on v

         poids: 28 lb

         matériaux: vinyle noir

         dimensions: 18” de largeur
                            18” de profondeur

hauteur siège/plancher:        17.25” - 18.75”

Groupe motopropulseur:        propulsion arrière, transaxe scellé, moteur 4 pôles dc 24v

système de freinage:        intelligent (électronique, à disques régénérateurs)

Batteries requises3,4:         (2) 12v à décharge profonde
         types: u-1 ou en option 40 ah
         poids: u-1: 24.5 lb chacune 40 ah: 32.5 lb chacune 

chargeur:        externe, 3a 

choix des couleurs:

Caractéristiques

•  Loquet de barrure automatique,
 ultra simple pour l’assemblage et
  le désassemblage

•  Pneus à profil bas, légers,
 exclusivité de Pride Mobility et 
 qui ne marquent pas le plancher

•  Câble principal avant arrière à
 connexion automatique

•  Guidon Delta à poignées 
 recourbées

•  Lumière avant LED à haute
 intensité et  à longue durabilité
 pour une illumination de la route
 optimale 

•  Charnières sans pincement et
 siège à rotation

•  300 lbs. capacité de poids

•  Moteur puissant 4 brosses

Options

• Support à béquilles d’avant-bras
• Support à cannes/ béquilles
• Support à oxygène
• Support à verre
• Panier arrière
• Drapeau
• Support à marchette
• Housse
• Sac de voyage
• Siège style Fish-On ET 17.5”x17”
• Sièges sur mesures disponibles

victory® 9 triporteur quadriporteur
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ces leviers sont 
compatibles avec le 
victory® 9

Bleu Vipère
Rouge 
Pomme

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	peut	varier	de	(+	ou	-)	10%.
2	 	Étant	donné,	les	variantes	acceptables	et	l’amélioration	des	procédures	de	fabrication,	ces	mesures	peuvent	varier		
	 de	+/-	3%.
3	 AGM	ou	Cellules	Gel	recommandées.
4	 Le	poids	des	batteries	peut	varier	selon	les	manufacturiers.
5	 Cette	distance	est	obtenue	avec		le	quadriporteur.

6	 Testé	en	conformité	avec	les	standards	ANSI/RESNA,	WC	Vol	2,	section	4	et	ISO	7176-4.
	 Les	tests	d’autonomie	sont	faits	avec	le	poids	maximum.	Les	résultats	dérivent	des	calculs	théoriques	basés	sur	les		
	 spécifications	des	batteries	ainsi	que	du	groupe	motopropulseur.

7	 Incluant	le	siège	standard.
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Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. 
Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l’autonomie 
varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que 
l’usure des pneus.
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®

TM

• Backpacker® plus
• outlander
• prideBoom 250
• Backpacker® mv

Backpacker® plus

outlander


