SCOOTER 4-ROUES

PERFORMANCE EXTÉRIEURE
EXCEPTIONNELLE AVEC
DES CARACTÉRISTIQUES
LUXUEUSES

Le Victory® XL 130 de Pride Mobility possède
un ensemble moteur des plus puissant et des
roues de 13” pour bien manoeuvrer sur tous les
terrains extérieurs. Une petite touche luxueuse
avec un guidon Delta bien enveloppé et un
ensemble complet de lumières donnent une
belle combinaison à ce modèle à allure sportive.
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SPÉCIFICATIONS
VICTORY® XL 130

4-roues

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de poids:

158,75 kg

Vitesse maximale1:

Jusqu’à 15 km/h

Dégagement au sol2:

9,69 cm

Rayon de giration:

170 cm

Longueur :

136 cm

Largeur2:

63,65 cm

Pneus Avant:

10 cm x 33 cm (4”x 13”)

Pneus Arrière:

10 cm x 33 cm (4”x 13”)

Hauteur siège-plancher:

46 cm

Profondeur du plancher:

63 cm - 67 cm

• 4 points d’ancrage

Suspension:

Avant & arrière

Autonomie :

Jusqu’à 39,5 km (avec batteries de 75 AH)

• Retroviseur standard

Obstacle maximal:

4,12 cm

Poids total
sans les batteries:

65,28 kg

Pièce la plus lourde
lorsque désassemblé:

43 kg (partie arrière)

Siège standard:

Type: Assise à dossier haut inclinable avec appui-tête

		

Poids: 20,6 kg

		

Tissus: vinyle noir

		
		

Dimensions: largeur - 45,7 cm (largeur totale)
profondeur - 45,7 cm (profondeur effective)

Groupe motopropulseur:
		

Propulsion arrière, transaxe scellé,
moteur DC 24V

Système de freinage:

électronique, à disques régénérateurs

Batteries requises3:

(2) 12V à décharge profonde

		

Type: NF-22 (55A) (standard)

		

Gr 24 (75A) (optionnel)

		

Poids4: NF-22: 17,16 kg chacune

2

1,5

				

• Roues de 33 cm (13”) pour
d’excellentes performances
extérieures
• Système de lumières complets
• Guidon Delta enveloppant
(ajustement de la colonne rapide)
• Panier avant standard

OPTIONS
• Panier arrière
• Porte cane double
• Retroviseur additionnel
• Porte réservoir à oxygène

Gr 24: 24,27 kg chacune

Type de chargeur:

Externe, 5A (avec batteries de 55 amp)

		

Externe, 8A (avec batteries de 75 amp)

Choix des couleurs:

Rouge

Noir

Argent

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 Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les specifications des batteries et des
performances du système de propulsion conclus avec la capacité de poids maximale.

NOTE: Toutes données techniques peuvent changer sans notice préalable.
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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