LE MEILLEUR SCOOTER À ROUES DE 10”
CARACTÉRISTIQUES LUXUEUSES
À UN PRIX ÉCONOMIQUE

VICTORY® 10
®

Le scooter Victory 10 à l’allure sportive, grâce à ses nombreuses
caractéristiques exclusives de Pride Mobility, vous offre des
performances inégalées. Il s’assemble et se désassemble facilement,
sans effort. Ses pneus à profil bas, qui ne marque pas au plancher,
son indicateur de batteries LED pour plus de précision et de
durabilité et son volant Delta pour une meilleure manœuvrabilité
®
et un puissant moteur 4 brosses , font du Victory 10 le scooter le
plus avantageux sur le marché présentement.
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Caractéristiques
• Loquet de barrure automatique,

Victory® 10

Triporteur

Quadriporteur

Numéro de modèle:

SC610

SC710

Capacité de poids :

400 lb

400 lb		

Vitesse maximale :		

Jusqu’à 5.25 mph

Jusqu’à 5.25 mph

Dégagement au sol1:

3”

3”

Rayon de giration :

43.25”

54”

Longueur1:

45.875”

47”

Largeur1:

22.25”

22.25”

Autonomie2:

Jusqu’à 25 miles

Jusqu’à 25 miles

Pneus:

Avant: 3.5”x10” solides
Arrière: 3.5”x10” solides

Avant: 3.5”x10” solides
Arrière: 3.5”x10” solides

Poids total sans
les batteries:

130.5 lb

134.5 lb

• Siège ultraléger, de mousse

Pièce la plus lourde
lorsque désassemblé:

Avant: 54.5 lb

Avant: 61 lb

• Charnières sans pincement et

Siège standard:
		
		
		
			

Type: Siège en plastique rembourré, moulé et repliable
Poids: 28 lb
Tissus: Vinyle noir
Dimensions: largeur 18”
profondeur 17”

Hauteur siège/plancher:		

16.75” - 18.25”

2

1

Groupe motopropulseur:		
Système de freinage:
Batteries requises3:
		
		
Chargeur:
		

ultra simple pour l’assemblage et
le désassemblage

• Câble principal avant arrière à
connexion automatique

• Guidon Delta à poignées
recourbées

• Pneus à profil bas, légers,

exclusivité de Pride Mobility et
qui ne marquent pas le plancher

• Indicateur LED du niveau de

charge des batteries visible de
plusieurs positions et pour plus
de précision

• Lumière avant LED à haute

intensité et à longue durabilité
pour une illumination de la route
optimale
viscoélastique, sur glissières
pour un confort accru
siège à rotation à 8 positions

• Poignée à prise facile pour un
ajustement du guidon

• Prise du chargeur facilement

accessible sur le guidon, 		
chargeur à double voltage
(110V-220V)

Options
Propulsion arrière, transaxe scellé, moteur 4 pôlesDC 24V • Support à béquilles d’avant-bras
• Support à cannes/ béquilles
Intelligent (électronique, à disques régénérateurs)
• Support à oxygène
• Support à verre
(2) 12V à décharge profonde
• Panier arrière
type: U-1 ou en option 40 AH
• Drapeau
Poids: U-1:24.5 lb chacune; 40 AH: 32.5 lb chacune
• Support à marchette
• Housse
• Sac de voyage
Externe, 3A, avec batteries U-1
Externe, 5A, avec batteries 40 AH en option
®

Choix des
couleurs:
Bleu Vipère

NOTE:

Rouge
Pomme

• Backpacker® Plus
• Outlander
• Backpacker® MV
• Silver Boom 300

Backpacker® Plus

Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de fabrication, ces 		
mesures peuvent varier de +/- 3%.
2
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.
3
AGM ou Cellules Gel recommandées.

Ces leviers sont
compatibles avec
leVictory® 10.

1

Outlander

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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