ELITE ES PORTABLE
Le Jazzy® Elite ES-Portable combine style, confort,
performance et portabilité en se désassemblant
en 5 pièces faciles à transporter pour votre mode
de vie actif. La conception de traction avant avec
moteurs en ligne permet des virages serrés dans
les coins, et de grandes roues à l’avant pour
une absorption supplémentaire lors du
franchissement d’obstacles.

DEMONTAGE FACILE

LE FAUTEUIL MOTORISÉ LE
PLUS POPULAIRE EN

AMÉRIQUE DU NORD
Apprenez-en plus en ligne.

ÉLECTRONIQUE
PERFORMANTE

gojazzy.com

SIÈGE CONFORT À DOSSIER
HAUT AVEC APPUI-TÊTE

Spécifications

Caractéristiques

Capacité de poids

300 lb

Vitesse maximale

Jusqu’à 4 mi/h

Dégagement au sol
Rayon de giration

1.5”
25.5”

Longueur

34.75”

Largeur

22.75”

Roues

• Démontage facile pour un transport pratique
• Siège à haut dossier, avec inclinaison limitée et
ajustable en profondeur, disponible
• Support de mannette universel, fixe et en ligne
• Pneus noirs, anti-crevaisons, non marquants
• Ceinture 60”

Roues avant

3” solides anti-basculants

Roues arrière

6” solides roues pivotantes

Suspension
Groupe motopropulseur
Système de freinage
Électronique
Chargeur
Autonomie
Batteries requises
Poids batteries
Poids base motrice
Poids siège standard
Siège standard
Dimensions de siège
maximales
Garantie

Options de siège*

9” solides

• Siège confort à dossier haut, inclinaison limitée
et assise rigide à profondeur réglable, disponible
dans les dimensions : 16 “x16” -18 “, 18” x18 “-20”
• Siège contour de luxe à haut dossier, avec
inclinaison limitée, disponible dans des
dimensions jusqu’à  18”x16”
• Siège contour de luxe à haut dossier, avec
inclinaison limitée et assise solide, disponible
dans les dimensions 16”x16” or 20”x16”
• Siège Synergy®

Limitée
2 moteurs en ligne, traction avant
Régénératifs et
électromécaniques
Contrôleur 40 amp, PG GC 3
Externe, 3 amp

Options

Jusqu’à 11 miles
(2) 12V à décharge profonde

•
•
•
•
•

25 lb chacune
48 lb
43 lb
16” x 16-18”, 18” x 18-20”,
20” x 18-20”

Accessoires

20” x 20”

• Support pour cannes/
béquilles
• Support de téléphone
portable
• Support à verre
• Ceinture (50”, 70”,
80”, 90”)
• Panier arrière

5 ans limitée sur le châssis;
13 mois limitée sur les batteries;
13 mois limitée sur l’électronique;
13 mois limitée sur les moteurs

Couleurs
Candy
Apple Red

Appui-jambes élévateurs
Talonnières
Support pour membre résiduel
Appui-pieds escamotables
Support de manette escamotable

• Support à bouteille
à oxygène
• Sac de rangement
• Support de marchette
• Housse de protection
• Chargeur USB XLR
• Support à Drapeau de
sécurité

Viper Blue

*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Beamsville, Ontario

•

888-570-1113

•

pridemobility.ca

•

yfti

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.
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. Étant donné, les
variantes acceptables et l’amélioration des procédures de fabrication, les mesures de la longueur, la largeur, le rayon de giration et du dégagement au sol peuvent
varier de +/- 3%.. Les sièges en commandes spéciales ou de dimensions non standard ne sont pas équipés de dossiers rabattables à plat ni réglables en profondeur.
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