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FAUTEUIL ROULANT PLIABLE

Idéal pour voyager

Ultra compact 

www.pridemobility.fr

Le Nouvel i-Go™ de PRIDE doté d’un chassis pliant lui permet 
d’être transporté facilement. L’i-Go dispose de suspensions à 
l’avant et d’un rangement sous assise très pratique d’accès.
Conçu pour un usage en interieur, l’i-Go est parfait pour les petits 
espaces et les personnes actives grâce à son poids plume de 19,8 kg.
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Presser les 2 bouttons 
poussoirs noir en même 
temps (situés à l’arrière)

FAUTEUIL ROULANT ÉLÉCTRIQUE I-GO™

SPECIFICITES

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.
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FONCTIONNALITÉS
• Pliable facilement en 5 étapes

• Suspensions à l’avant

• Grand compartiment de rangement 

• Batteries Lithium-ion

• Manipulateur VR2

Poids maxi utilisateur : 120 kg 

Vitesse maxi1 : 4,5 km/h 

Dimensions hors tout2 : 90 cm x 59 cm x 88 cm 

Hauteur d’assise : 50 cm

Largeur d’assise :  47 cm  

Hauteur d’accoudoir :  69 cm 

Hauteur d’accoudoir : 86 cm
 
Dimensions plié2 : 58 cm x 31 cm x 75,5 cm

Poids d’une batterie3 : 1,35 kg

Poids total sans batterie : 19,8 kg

Rayon de giration2 :  90 cm  

Autonomie théorique :  10 km Par batterie 

Moteur : (2) 24 volt, 200W

Batteries : (2) 24 volt, 6.6AH (Lithium-ion)

Manipulateur : PG VR2

Chargeur : 2A

Roues avant : 14,5 cm (Bandage)

Roues arrières : 21,6 cm (Pneumatique)

Couleur : 

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%, -5%.).  
2  Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de  
 fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.
3  Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier de celles-ci.
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Argent

COMMENT LE PLIER :

Débrancher et 
retirer le joystick 

Placer le joystick dans la 
pochette du dossier et 

retirer le cousin d’assise

Rabattre l’assise vers 
le bas jusqu’à ce que le 

fauteuil soit 
complètement plié

L’i-Go est maintenant 
prêt à y aller !

Rabattre le dossier, 
ensuite relever les 

accoudoirs
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