
Envolez-vous vers l’aventure avec le tout nouveau 

Pride® Raptor! Avec des vitesses allant jusqu’à 14 mi/h 

(22.5 km/h )et une capacité de poids de 400 lb, c’est le 

scooter parfait pour tout le monde. Parcourez de plus grandes 

distances avec une autonomie allant jusqu’à 31 milles (50 km)

et profitez d’une conduite plus fluide sur des terrains variés 

avec une suspension avant et arrière.

®VIVEZ À VOTRE MEILLEUR

Envolez-vous vers  
L’AVENTURE!
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Affichage digital

Lumières avant D.E.L 

Lumières arrière D.E.L

Rangement sous 
le siège
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Caractéristiques

Capacité de poids 400 lb

Pneus avant 3” x16”

Pneus arrière 3” x16”

Vitesse maximale1 Jusqu’à 14 mi/h (22.5 km/h)

Dégagement au sol3 3.5” (au centre du châssis)

Rayon de giration3 60”

Longueur3 59”

Largeur3 24.75”

Siège Dossier haut 20’’L x 18’’P avec appui-tête 
(dossier inclinable limité à 100 º)

Hauteur siège/sol 28”

Hauteur plancher/siège 19”

Poids total 

sans les batteries
208 lb

Poids des batteries 53 lb chaque

Batteries requises4,5 75 AH (2)

Autonomie1,2 

(Max.)

19 miles ou 30 km 
(jusqu’à 400 lb à vitesse maximale) 
31 miles ou 50 km 
(jusqu’à 220lb à vitesse maximale)

Chargeur 8 ampères

Suspension Avant et arrière

Pièce la plus lourde

(lorsque désassemblé)3
(Appareil non démontable)

Garantie 2 ans limitée

Couleurs
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Avantages
•  Console LCD facile à lire qui affiche 

la vitesse estimée, le kilométrage et 
l’affichage de la batterie

• Suspension avant et arrière

•  Compartiment de rangement avant situé 
sur le guidon

•  Ensemble d’éclairage DEL complet avec 
signaux directionnels et feux de freinage 
offrant une visibilité totale pour une 
sécurité accrue

•  Frein à main avec système de freinage 
régénératif

•  Siège inclinable à inclinaison limitée avec 
réglage manuel et accoudoir réglable en 
angle / largeur

•  Compartiment de rangement verrouillable 
sous le siège

•  Design élégant et solide pour une stabilité 
accrue

• Pneumatiques sans chambre à air pour une  
 conduite en douceur

• Deux rétroviseurs

Accessoires
• Porte-gobelet

• Sac de rangement

• Drapeau de sécurité

• Chargeur USB XLR

Argent

Pride offre une variété de leviers pour transporter votre 
produit de mobilité avec facilité. Pour trouver un levier 
compatible pour votre véhicule et votre produit de 
mobilité, utilisez notre nouvelle application Lift Finder 
sur pridemobility.com/lift-finder/

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  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. 
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.

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.


