Conçu pour offrir style
et Puissance

Suspension Complète

Le Pursuit® XL est un mélange exceptionnel de puissance et de
précision. Il est équipé d’un moteur de 24 volts, une suspension
complète (avant et arrière), des pneus à profil bas de 13” diamètre
ainsi qu’un système de freinage hydraulique scellé. Des touches
de luxe offertes de série telles qu’un guidon enveloppant réglable
en angle à l’infini, un siège à coussin moelleux et dossier haut ainsi
qu’un système complet de lumières aux DEL en font le scooter
parfait pour l’extérieur.
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VIVEZ À VOTRE MEILLEUR

Caractéristiques

4-roues Modèle # SC714

Capacité de poids

400 lb

Vitesse maximale1

Jusqu’à 7.5 mph

Dégagement au sol2

5.25” et 2.75'' au moteur

Rayon de giration

82.5”

Longueur

56”

Largeur

27.25”

2

2

®

Avantages
•

Guidon de forme triangulaire avec
poignées enveloppantes

•

	
Siège
de luxe à dossier haut inclinable avec
appui-tête, glissières, support lombaire
et appui-bras ajustables en hauteur et en
largeur.

•

	
Points
d’ancrages facilement accessibles
(pour le transport inoccupé du scooter)

•

Suspension avant et arrière

•

Panier avant

•

Système de lumières complet qui
comprend des clignotants et un phare bas

•

Frein à main hydraulique
	
Guidon
ajustable en angle à l’infini avec
poignée facilement accessible

Pneus avant

13” pneumatique

•

Pneus arrière

13” pneumatique

•

Suspension

Avant et arrière

Roues pneumatiques de 13” de diamètre
à profil bas pour une excellente
performance extérieure

•

Autonomie (Max.)1

Groupe 24 (70 AH): jusqu’à 22 miles
Groupe 27 (100 AH): jusqu’à 30 miles
Groupe 31 (110 AH): jusqu’à 31.83 miles

	
Système
de propulsion puissant; dispose
d’un contrôleur à microprocesseur de 200
ampères

•

Rétroviseur

Poids total
sans les batteries

254 lb

Accessoires

Pièce la plus lourde
(lorsque désassemblé)

N/D

Siège

Type: Dossier haut CRS14 de luxe, inclinable sur glissières, Appui-bras ajustables en
hauteur& Appui-tête
Poids: 45.5 lb
Tissus: Vinyle noir
Dimensions: 18” x 18”

Système de conduite

Propulsion arrière, transaxe scellé,
moteur 24 Volts DC

Système de freinage

Électronique, à disques régénérateurs

Batteries requises3

Type: Groupe 24 (75 AH) standard;
Groupe 27 (100 AH) en option;
Groupe 31 (110 AH) en option
Poids4: Groupe 24: 53 lb chacune;
Groupe 27: 60 lb chacune;
Groupe 31: 70 lb chacune

Chargeur

Externe, 8A

Beamsville, Ontario
CAFR_Pursuit XL SS-09222021
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Support à cellulaire

•

Porte-gobelet

•

50” Ceinture

•

Panier arrière

•

Rétroviseur

•

Sac de rangement

•

Drapeau de sécurité

•

Support de marchette

•

Housse de protection

•

Chargeur USB XLR

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%).
2 	É tant 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.
4	Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier de
celles-ci.
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.

Couleurs
Red

•
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