
Démontage facile d'une seule main

SORTEZ AVEC STYLE AVEC LE 
TOUT NOUVEAU GO-CHAIR !

Le tout nouveau Go-Chair a été repensé 

de A à Z avec un style audacieux dans 

une palette de couleurs contemporaines. 

Profiter de votre indépendance lorsque 

vous êtes en déplacement grâce à la 

performance et au confort améliorés, 

la facilité de démontage ainsi que la 

légèreté du nouveau Go-Chair. Avec 

une capacité de charge accrue qui est 

maintenant de 136 kg, un look soigné 

et audacieux, le nouveau GoChair  

rend les voyages plus qu' agréables.

 

 

Variété d'options de couleurs

Montré en : 
Ruby Red

Allez-y, sortez !Nouveau !

NOUVEAU, compartiment 
double sous le siège très 
pratique pour le rangement
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    CARACTÉRISTIQUES

 GO CHAIR 
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Roues arrière 9" (solide)

Roues avant 6" (solide)

Anti-bascules 
(arrière)

3" (solide)

Vitesse maximale1 jusqu’à 5,95 km/h

Garde au sol2 4,2 cm aux anti-bascules
4,8 cm au chassis

Rayon de giration2 64,5 cm avec la palette centrale

Longueur 83,82 cm avec la palette centrale

Largeur6 57,4 cm

Type de siège Pliable, compact, léger

Hauteur Siège/Sol 55,9 cm - 58,4 cm

Batteries3,5 12 V, à décharge profonde
(2) 18 Ah (standard) ou 
(2) 22 Ah (en option)

Autonomie1,4 18 Ah: jusqu’à 14,06 km 
22 Ah: jusqu’à 17,2 km

Chargeur Externe, 2A

Électroniques 40 amp, PG GC3 
(non-programmable)

Capacité de poids 136 kg

Poids de la base 30 kg (avant et arrière)

Poids du siège standard 13,6 kg

Poids des batteries5 14,06 kg

Suspension limitée

Pièce la plus lourde 16,3 kg (arrière)

 z Siège plus large : 46 cm x 43 cm; pivotant à 5 niveaux 

avec levier

 z Augmentation de la capacité pondérale à 136 kg 

 z Plus rapide, jusqu'à 5,95 km/h

 z Batteries de plus grande capacité (2) 18 Ah (standard) 

ou (2) 22 Ah (en option)

 z Base plus large, plus longue mais avec un rayon de 

giration très compact de 64,5 cm

 z Boitier double de rangement  

 z Accoudoirs plus larges, ajustables en hauteur et 

largeur

 z Palette centrale plus large

 z Désassemblage facile

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.Ces informations peuvent varier de (+10%, -5%.). 
2  Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de fabrication, ces mesures  
 peuvent varier de +/- 3%.
3 Batteries AGM ou type gel sont recommandées. Voir le manuel de l'utilisateur à la section: Batteries 
 et Recharge
4 Testé en accord avec 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.
5 Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier de celles-ci.
6 Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and 
    accessory selections.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.
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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