L A M O BI LITÉ 2 .0
Passez au niveau supérieur !

L’interrupteur Air permet un accès rapide à la position haute.
Grâce à lui, vous pourrez vous déplacer et élever l’assise en
même temps. Les suspensions autobloquantes optimisent
l’équilibre. Grâce à ce mécanisme, le Jazzy Air 2.0 roule à
la même vitesse, que l’assise soit en haut ou en bas.
La motricité centrale et la suspension Active-Trac offrent des
performances accrues tant en intérieur qu’en extérieur.
Son design et ses matériaux procurent au Jazzy Air 2.0 un
look élégant et moderne. Le panel de coloris proposé vous
permettra de le personnaliser selon vos goûts.
De nouvelles possibilités s’offrent à vous.
www.pridemobility.fr

Spécifications Techniques
Capacité de poids
Vitesse maximale1

136 kg
Jusqu’à 5.6 km/h

(position basse et haute)

Dégagement au sol2

2,54 cm au moteur

Hauteur siège-sol

53,4 cm - 83,8 cm

Rayon de giration2

50,8cm

Dimensions2, 6
Type de manipulateur

Accessoires

•	Siège sport inclinable à dossier haut ou
assise plaque. Le siège dispose d’un
réglage de profondeur de 5 cm. Choix de
40 cm x 40-45 cm, 45cm x 45-50 cm,
50 cm x 50-55 cm

•	Ceinture ventrale

•	Accoudoirs réglables en angle, en hauteur et en profondeur

• Porte gobelet

•

Appui-tête réglable en hauteur

•

Caractéristiques du siège élévateur 		
récemment remodelé :

Longueur: 104 cm
Largeur: 58,42 cm

•	Une hauteur sol-siège abaissée de
5cm permet maintenant à l’utilisateur
de s’asseoir confortablement à une table ou un bureau de hauteur standard

PG VR2

Roues motorisées

10” anti-crevaisons

Roues pivotantes

6” anti-crevaisons

Suspension

Caractéristiques

•	L’assise s’élève et s’abaisse en 11
secondes à l’aide de l’interrupteur Air
ou du manipulateur VR2

Active-Trac®

•

Caractéristiques supplémentaires :

Autonomie1, 4

Jusqu’à 30,57km avec ses batteries
40Ah

•	Conduite en toute sécurité à 5,6 km/h
en position surélevée

Poids des
composantes5

Base: 111 kg7 avec batteries 40 Ah
Batteries 40 Ah: 14,5 kg

•	Palette centrale relevable et ajustable
en angle, avec inserts anti-dérapants,
assurant un confort optimal

2 moteurs

•	Les feux LED offrent une 		
visibilité dans tous les environnements

Motorisation
Freins

•	Une stabilité maximale en position
haute ou basse grâce aux suspensions et aux 6 roues

Freins intelligents

Batteries3

(2) 40 Ah

Chargeur

5 amp, externe

Garantie

2 ans (sauf batteries : 1 an)

•	Le compartiment de rangement sous
le siège permet de garder vos objets
de valeur accessibles

Couleurs

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.
Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
2) En raison des tolérances de fabrication et d’amélioration continue des produits.
Cette spécification est sujette à une variation de + ou -3%.
3) Requiert des batteries AGM ou au gel.
4) Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats
issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les

Sapphire
Blue

Pink
Topaz

performances du système d’entraînement. Test effectué à capacité de poids
maximum.
5) Le poids des batteries peut varier selon le fabricant.
6) Les dimensions indiquées concernent uniquement la base motorisée. Les
dimensions hors-tout varient en fonction de l’assise et des accessoires
choisis.
7) Le poids comprend la base, le siège et les batteries.
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• Support de canne
• Support de téléphone
portable
• Sacoche de rangement
sous accoudoir
• Chargeur USB XLR

