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Spécifications

Caractéristiques Standards

ROUES MOTRICES

22,9 cm Solides

▪

Large choix de 6 couleurs

▪

Capacité maximum de 91 kg

▪

Vitesse maximum jusqu’à 5,8 km/h

▪

Batteries 18 Amp

RAYON DE GIRATION 2 64,5 cm (avec monopalette)

▪

Rayon de giration réduit de 64,5 cm

LONGUEUR HORS TOUT 83,8 cm (avec relève-jambes)

▪

Palettes pédiatriques adjustables en hauteur

▪

Démontage facile à une seule main

▪

Ceinture

ROUES AVANT Avant: 15,2 cm Solides
ANTI-BASCULE

7,6 cm Solides

VITESSE MAXIMUM 1 Jusqu’à 5,8 km/h
GARDE AU SOL 2 4,2 cm à la fixation des anti-bascules
4,5 cm au moteur

LARGEUR HORS TOUT 5 57,4 cm
TYPE D’ASSISE
HAUTEUR SOL/PLAQUE D’ASSISE

Assise fixe et rabattable du Kozmo™
pédiatrique
40 - 42,5 cm

BATTERIES 3,4 (2) 18A, 12 V, deep cycle
ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE
CHARGEUR

40A, PG GC3
(non programmable)
Externe, 3,5A

Options

91 kg

▪

Porte-gobelet

30,4 kg

▪

Housse de protection

22 kg

▪

Pack de batteries additionnel

▪

Porte canne/béquille arrière

▪

Range-gants

▪

Sac à dos Quantum

▪

Repose-pieds escamotable pédiatrique

4) Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

▪

Support à oxygène

5) Les dimensions listées sont seulement pour la base électrique. Les dimensions hors-tout peuvent varier selon
le type d’assise ou d’accessoires choisis.

▪

Drapeau

▪

Support de tablette

▪

Support de téléphone

POIDS MAX UTILISATEUR
POIDS DE BASE
POIDS D’ASSISE STANDARD

POIDS DES BATTERIES4 14,06 kg (boîtier de batteries)
1) La vitesse peuvent varier selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la charge et l’état des batteries et la
pression des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
2) Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécification est
sujette à une variation de (+ or -) 3%.
3) Type AGM ou au gel requis. Voyez la section “Batteries et recharge”.

NOTE: Ce produit est confrome à toutes les normes ANSI/RESNA, ISO 7176 applicables. Toutes les spécifications
sont sujettes aux 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. Les plages théoriques sont calculées dans des conditions d’essai
conformément aux normes européennes. L’autonomie réelle, en utilization normale, dépendra de nombreux facteurs,
notamment l’état du fauteuil et des batteries, le poids du conducteur, la pression des pneus, la temperature ambiante,
l’inclinaison et le revêtement de la route ou du chemin.

Coloris
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Quartz

Citrine
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Amber
Orange

Pearl
White
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