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Modèles Jazzy® EVO 613
Jazzy® EVO 613 Li

Capacité maximale 300 lb

Rayon de giration3 22”

Largeur hors-tout3 22”

Longueur hors-tout3 41” avec repose-pieds
(35” sans repose-pieds)

Vitesse maximale2 Jusqu’à 8.2 km/h

Garde au sol3 3”

Roues avant 5”

Roues motrices 13” solide

Roues arrière 5”

Motorisation 2 moteurs, en ligne,
traction semi-avant

Système de freinage Électromécanique, régénératif

Type de suspension Active-Trac® (ATX)

Dimensions des sièges 
à dossier haut

16”x16-18”
18”x18-20”
20”x18-20”

Plage des hauteurs 
siège-sol 19.75” - 21.25”

Autonomie
par charge3,5

EVO 613: 23.2 km @ 300 lb
EVO 613: 27.4 km @ 200 lb
EVO 613 Li: 28.3 km @ 300 lb
EVO 613 Li: 33.8 km @ 200 lb

Électronique standard 40A, PG GC3

Poids des composantes

Base motrice: 142.1 lb
Siège: 49.8 lb (18” de large)
Batteries U1 (2): 22 lb chaque6

Li-ion battery (1): 18.4 lb6

Poids t otal1 EVO 613: 188 lb
EVO 613 Li: 162 lb

Batteries requises4
EVO 613: (2) 12 volt, U-1
EVO 613 Li: (1) Li-ion phosphate
EVO 613 Li: 25.6V, 32.4Ah

Chargeur de batteries Externe, 3.5 A

Garantie

Châssis : 5 ans, limitée
Motorisation : 2 ans, limitée
Électronique: 2 ans, limitée
Batteries U1: 13 mois, limitée
Batterie Li-Ion : 3 ans, limitée

1  Le poids total inclus la base motrice, le siège et les batteries.
2  Varie selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampères-

heures (AH) des batteries, le niveau de charge et la condition des batteries, et 
la condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +/- 10%.

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

4 AGM ou cellules de gel requises pour les batteries U-1.
5  Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC 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.

6 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant 

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 en commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables 
à plat et réglables en profondeur.

NOTRE JAZZY®

LE PLUS ÉTROIT



Insistez toujours sur le lithium-ion !
La toute nouvelle série Jazzy® EVO 613 est arrivée !
La série Jazzy® EVO 613 offre la liberté de naviguer
dans les petits espaces et les coins étroits à l’intérieur 
avec une base étroite qui fait seulement 22” de large.
Le Jazzy® EVO 613 Li utilise une batterie lithium-ion
qui offre une durée de vie plus longue et une charge
plus pratique.

• Vitesse maximale de 8.2 km/h
• Traction Médiane avec pneus de 13” de diamètre
• Base étroite de seulement 22” de large
• Panneaux de couleur amovibles au fini mat
• Accès au contrôleur et aux batteries sans que
 l’utilisateur ait besoin de sortir du fauteuil
• Siège en mousse à mémoire de style confort avec 
 poteau de siège unique permettant à l’utilisateur
 de pivoter
• Suspension brevetée Active-Trac® (ATX) de Pride
• Technologie de traction médiane Mid-Wheel 6®

• Support à canne
•  Support à cellulaire
• Porte-verre
• Drapeau 
•  Support à bonbonne 

d’oxygène
•  Panier arrière
•  Sac à double pochettes 

pour appui-bras
•  Support à marchette
•  Bâche de protection 

pour les intempéries
• Chargeur XLR USB

• Appui-jambes
 élévateurs
• Appuis-pieds
 escamotables
• Plate-forme de pied en 
 forme de cloche
• Ancrages pour le
 transport inoccupé

La technologie de traction semi-avant
offre une stabilité maximale

Roues motrices 13”

Couleurs disponibles

Caractéristiques

Accessoires Options
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NOTRE JAZZY
®

 LE PLUS ÉTROIT

• Temps de charge plus rapide
• Puissance performante soutenue
• Poids plus léger
• Plus d’énergie utilisable
• Durée de vie plus Longue

BATTERIE LITHIUM-ION
(Disponible sur le Jazzy® EVO 613 Li)

Siège pivotant 
ajustable en profon-
deur avec mousse 
mémoire et dossier 
haut à inclinaison 
limitée 

Capots de couleur 
amovibles

Appui-bras ajustables 
en hauteur, largeur et 

en angle

Accès pratique au con-
trôleur et aux batteries 

pendant que l’utilisateur 
reste assis

Base motrice étroite
22” de large


