


CARACTÉRISTIQUES
• S'élève jusqu'à 25,4 cm en seulement    
 16 secondes
• Participez pleinement aux échanges 

• Conduite en toute sécurité jusqu'à de la   
 marche (5.6km/h)

• Accoudoirs entièrement ajustables en   
 angle, hauteur, profondeur

• Angle de palette réglable, 3 positions

• Palette centrale relevable intégrée au  
 siège pour un confort maximal dans toutes les   
 positions

• Feux de positions LED
• Plusieurs options d’assise pour plus   
 d’ajustement et de confort

Prenez de la hauteur

Accoudoirs entière-
ment ajustables
en angle, hauteur, 
profondeur 

Feux de positions 
LED

Ceinture 
de 152 cm

Siège sport 
ultra confort-
able haut,  
inclinable et 
rabattable

Angle de palette 
réglable, 3 positions

Le bouton “Air”

Bleu 
Saphire

Blanc 
Perle

Noir Onyx

COULEURS

COULEUR LIVRÉ AVEC UN JEU D’AUTOCOLLANTS 
LUDIQUES

Blanc

Mobility Products France

CARACTÉRISTIQUES
• Assise évolutive de 25x25 cm à 35.5 x  
 35.5 cm 

• VR2 PG en standard, QLogic en option

• Bascule d’assise électrique

• Poids maximum utilisateur jusqu’à 56,7 kg

• Vitesse maximum jusqu’à 9.66 km/h

• Relève-jambes manuels en standard  
 (version AA2)

Sparky, en bascule 
d’assise, équipé de 
repose-pieds

De la cour de récréation 
à la classe, et même au-delà



Dimensions Plié
78,7 x 40, 6 x 60 cm 

TM

Presser les 2 bouttons 
poussoirs noir en même 
temps (situés à l’arrière)

Débrancher et 
retirer le joystick

Placer le joystick dans la 
pochette du dossier et 
retirer le cousin d’assise

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

Rabattre le dossier, 
ensuite relever les 

accoudoirs

4

1 2 3

5 6

Argent

®

parfait pour voyager !Fauteuils Roulant PLIABLE...

CARACTÉRISTIQUES
• Pliable facilement en 5 étapes

• Assise unique pour plus de confort

• Suspensions à l’avant

• Grand compartiment de rangement

• Batteries Lithium-ion legères

• Manipulateur VR2 pour une  
 utilisation facile

COULEUR

CARACTÉRISTIQUES
• Voyager devient un jeu d’enfant avec son design compact et leger

• Pochette de stockage arrière pour plus de rangement 

• Se plie facilement en quelques étapes pour un transport  
 simple

• Comprend un sac de rangement sous l’assise, pratique, 
 en Mesh, un porte-gobelet en filet et une ceinture de 100 cm

• Large palette monobloc pour le confort des utilisateurs

• Coussin en mousse pour un maximum de confort

COULEUR

Argent

COMMENT LE PLIER:

Idéal pour voyagerUltra compact 

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

fauteuil soit 
complètement plié



Bleu RougeBlanc

Boitier double de 
rangement

CARACTÉRISTIQUES
• 3 coloris disponibles
• Siège plus large : 46 cm x 43 cm; pivotant à 5 niveaux  
 avec levier

• Empattement plus long, maniabilité améliorée,  
 position plus large

• Rayon de giration très compact de 64,5 cm

• Boitier double de rangement
• Accoudoirs plus larges, ajustables en hauteur et largeur

• Palette centrale plus large

• Désassemblage facile
• Poids de la pièce la plus lourde, 16 kg

COULEURS

Allez-y, sortez !

La Façon la plus 
Rapide de Voyager

COULEURS

Rouge Bleu

2 ensembles 
de capots de couleur inclus 

avec chaque appareil

CARACTÉRISTIQUES
• Prise de charge sur la colonne de direction

• Chargeur externe permettant la recharge des batteries

 sur ou hors de l’appareil
•  Facilement démontable en 5 parties légères pour 
 un transport et un stockage pratique

• Colonne de siège monté sur la partie avant de l’appareil pour   
 plus de stabilité
• Panier avant inclus

•  2 ensembles de coquilles de couleurs sont inclus 
 avec chaque appareil pour plus de style

• Variateur de vitesse offrant une conduite souple et précise

• Pneus noirs non-marquants, exclusivité  Pride Mobility

SCOOTERS 3 & 4-ROUES

Se désassemble facilement, 
même d’une seule main

FEUS 
AVANT ET 
ARRIÈRE

BATTERIE 
AU LITHIUM

DESIGN 
DU GUIDON

EXCLUSIF

®

Facile à transporter

 
LE SCOOTER IDEAL,

COMPACT ET PLIABLE

CARACTÉRISTIQUES
• Mécanisme de pliage unique

• Se plie en trois étapes simples

•  Guidon ajustable

• Autonomie jusqu’à 20 km

• Facile à transporter à la maison, à l’hotel ou à l’aéroport

• Peut être rangé allongé ou debout

• Roues avant articulées pour une meilleure stabilité

• Feus à LED avant et arrière

Blanc

COULEUR

Scooter Plié

Vu dans 
Tout Le Monde Debout
avec Franck DUBOSC



SCOOTERS 3 & 4-ROUES

Performance Suprême,
Style Vivifiant à Petit Prix

Suspension AvantSuspension Arrière

CARACTÉRISTIQUES
• Suspension avant & arrière

• Système de lumières automatique haute-visibilité avant &   
 arrière
•  Démontage d’une main pour un transport simple et rapide 

• Indicateur LED du niveau de charge des batteries visible de plusieurs  
 positions et pour plus de précision

• Pneus noirs non-marquants, exclusivité Pride Mobility

• Guidon Delta à poignées recourbées   

• Indicateur LED du niveau de charge des batteries

• Inclus charnières anti-pincement. L’assise tourne et se bloque dans 
 8 positions

• Poignée à prise facile pour un ajustement du guidon

• Prise de chargeur facile d’accès montée sur le guidon

• Rétroviseur de série

BleuRouge

COULEURS

Breveté, braquage-intelligent

La Stabilité d’un 4 roues avec 
la Manœuvrabilité d’un 3 roues

CARACTÉRISTIQUES
• Prise de charge intégrée au tableau 
 de bord pour un accès facile

• Nouvelle conception contemporaine des  
 jantes 

• Suspensions CTS pour une utilisation confortable et  
 durable

•  Guidon Delta ergonomique pour une conduite 
confortable   

•  Double moteur pour une traction accrue en terrain 
accidenté

•  Démontage facile à une main

• Vide-poches sous l’assise

•  Prise de charge USB montée sous le guidon

COULEURS

Rouge Noir

Blanc

 Kit éclairage LED pour une 
bonne visibilité

‘Technologie iTurn™’ brevetée

Choix entre 3 coloris de 
capots interchangeagles et 
contemporains



PARTEZ À  
L’AVENTURE

Ecran Digital

Kit Éclairage 
Avant LED

Kit Éclairage 
Arrière LED

Rangement Sous 
Assise

Argent

COULEUR

CARACTÉRISTIQUES
• Écran LCD facilitant la lecture de la Vitesse, de la  
 distance parcourue et de la jauge de batterie

• Suspensions avant et arrière

• Rangement avant situé dans la colonne de direction

• Kit éclairage LED complet avec signaux directionnels  
 et de freinage pour une visibilité accrue et une meilleure  
 sécurité lors de la conduite

• frein à main avec système de freinage à   
 recuperation d’énergie

• Dossier inclinable manuellement avec réglage  
 en angle et en largeur des accoudoirs

•  Compartiment de rangement sous assise 
sécurisé avec clé de vérouillage

• Design élégant et robuste pour une stabilité   
 accrue

• Pneus Tubeless pour une conduite souple

• 2 rétroviseurs

SCOOTER 4-ROUES

Performance extérieure Exceptionnelle 
combinée au confort

CARACTÉRISTIQUES
• Roues de 33 cm (13”) pour d’excellentes  
 performances extérieures

• Système de lumières complet

•   Guidon Delta enveloppant, 
(ajustement rapide de la colonne) 

• Panier avant standard

• 4 points d’ancrage (pour le transport 
 du scooter sans utilisateur)

• Retroviseur standard

SCOOTER 4-ROUES

Conçu pour une 

Performance Puissante 
et un Style Exceptionnel

CARACTÉRISTIQUES
• Suspension complète pour performance  
 idéale

• Freins hydroliques

•  Roues de 33 cm (13”) pour d’excellentes 
performances extérieures

• Système de lumières complet 

• Guidon Delta enveloppant,   
 (ajustement de la colonne rapide) 

• 4 points d’ancrage (pour le transport 
 du scooter sans utilisateur)

• Retroviseur standard

BleuRouge Noir Argent

Rouge Noir Argent 

COULEURS

COULEURS



ACCESSOIRES

Porte-gobeletClip pour canne Porte-canne simple (montage 
arrière – 3’’ (7.60cm))

Porte-canne/béquille 
(montage arrière – 3’’ (7.60cm))

Panier arrière

Porte-oxygène *Support de téléphone  
RAM® X-Grip®

Porte-béquille wishbone

Porte-déambulateurSaccoche Rétroviseur arrière

**Auvent de protection

Rangement sous 
assise

Housse de protection

Ceinture de sécurité

*Uniquement sur les modèles avec une colonne de direction Delta. 
**Une seule taille d’assise (46 cm de large)

Tous les accessoires ne sont pas disponibles sur tous les modèles.  
Merci de contacter le service client Pride pour plus de détails et disponibilité.

Chargeur USB XLR

Scooter and Travel Mobility

Tous les accessoires ne sont pas disponibles sur tous les modèles.  
Merci de contacter le service client Pride pour plus de détails et disponibilité.

Saccoche

Porte-canne/béquille Panier arrière

*Support de téléphone  
RAM® X-Grip®

Porte-oxygène

Repose-pieds 
escamotables

Drapeau de sécurité Cale - talon

Chargeur USB XLR

Porte-gobelet

Porte-déambulateur

Relève-jambes 

Housse de protection

Fauteuil Roulant Électrique Standard

Mobility Products FranceMobility Products France ACCESSOIRES



 

SPÉCIFICATIONS

    
TYPE DE PRODUIT Fauteuil Roulant Fauteuil Roulant 

Pédiatrique
Fauteuil Roulant 

de Voyage
Fauteuil Roulant 

Pliable
Fauteuil Roulant 

Pliable 

LONGUEUR2 93 cm
(sans repose pieds)

95,9 cm 
(avec repose pieds)

66 cm 
(sans repose pieds)

83,8 cm 
(avec repose pieds)

90 cm 101,6 cm 

LARGEUR2 59,5 cm 
de roue à roue

65 cm d'un l'appui-bras 
à l'autre

61 cm 57,4 cm 59 cm 59,7 cm

ROUES MOTRICES 10” anti-crevaisons
(Mid-Wheel 6®) 

12” pneumatiques 9” solides 8,5” pneumatiques 12” pneumatiques

ROUES AVANT  6” anti-crevaisons 
(avant et arrière)

8” pneumatiques 6” solides 6” solides 8" solides

ROULETTES ANTI-
BASCULE

N/A 3" 3" solides 2" solides 1.85" solides

AUTONOMIE1,3 Jusqu'à 29,64 km 
avec 40 AH 

batteries

Jusqu'à 19,93 km Jusqu'à 14,06 km 10 km par batterie 15 km

POIDS TOTAL 
SANS BATTERIES

82 kg 58,2 kg 30 kg 19,8 kg 24 kg

CAPACITÉ POIDS MAXI 136 kg 56,7 kg 136 kg 120 kg 113 kg

VITESSE MAXIMALE1 Jusqu'à 6,44 km/h
(en position non-élevée)
Jusqu'à 5,6 km/h 
(en position élevée)

Jusqu'à 9,66 km/h Jusqu'à 5,95 km/h Jusqu'à 4,5 km/h Jusqu'à 5,8 km/h

DÉGAGEMENT AU SOL2 6,15 cm (au la palette 
centrale)

2,54 cm (au moteur)

9,5 cm 4,2 cm aux 
anti-bascules

4,8 cm au chassis

N/A 7,9 cm

RAYON DE GIRATION2 48,3 cm 74,3 cm 64,5 cm 
(avec la palette centrale)

90 cm (le minimum) 61,6 cm

BATTERIES (2) 40 AH (2) 40 AH (2) 18 AH standard 24V, 6.6 AH
(Lithium-ion)

25.2V 18.2 AH
(Lithium-ion)

CHARGEUR Externe, 3.5 A Externe, 5 A 18 AH: Externe, 2 A Externe, 2 A Externe, 2 A

 

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 
utilisation 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.

Quest Go-Go Elite 
Traveller® 

Victory® 10 DX Victory® XL 130 Victory® XL 140
15 km/h

NOTES:

1) L’autonomie et 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   
 peut varier de +10%, -5%.
2) Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base   
 motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires.
3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L’autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et   
 de ses batteries, le poids de l’utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% a -5%. 

Mobility Products France

GoChair® i-Go™ i-Go+®Jazzy Air® Sparky Jazzy® Zero Turn Raptor®

FAUTEUIL ROULANTS GO-GO®  DE VOYAGE

Scooter 
Pliable 

4-Roues

Scooter 
de Voyage 

3 & 4-Roues

Scooter 
4-Roues

Scooter 
3 & 4-Roues

Scooter 
4-Roues

Scooter 
4-Roues

Scooter 
3-Roues

93 cm 3R: 94 cm
4R: 100,3 cm

116,2 cm 3R: 116,20 cm
4R: 119,38 cm

136 cm 142,80 cm 150 cm

48,5 cm 49,5 cm 50,8 cm 56,19 cm 63,65 cm 69,20 cm 62,9 cm

2” x 7”
pneumatiques 

ou solides

3R: 2” x 8” 
solides

4R: 2” x 7” 
solides 

2” x 7” cm 
solides

3R: 3,5” x 10” 
solides

4R: 4” x 10” 
solides

4” x 13” 
pneumatiques

4” x 13” 
pneumatiques

3” x 16”
pneumatiques

2” x 8” 
 pneumatiques 

ou solides

2,5” x 8”
solides

2,5” x 9”
solides

4” x 10” 
solides

4” x 13” 
pneumatiques

4” x 13” 
pneumatiques

3” x 16”
pneumatiques

Jusqu'à 20 km 3R: Jusqu'à 
11,6 km

4R: Jusqu'à 
9,7 km

Jusqu'à 16 km Jusqu'à 27,53 
km

Jusqu'à 39,5 
km

Jusqu'à 46,57 
km

Jusqu'à 30,6 
km (Jusqu'à 181 
kg et en vitesse 

maximum)
Jusqu'à 50 km 
(Jusqu'à 100 kg et 
en vitesse réduite)

23,5 kg 3R: 34,2 kg
3R: 36 kg

54 kg 4R: 69,39 kg
4R: 84,82 kg

65,28 kg 117,70 kg 94,3 kg

115 kg 136 kg 136 kg 158,75 kg 158,75 kg 181 kg 181 kg

Jusqu'à 6 km/h Jusqu'à 6,4 km/h Jusqu'à 6,4 
km/h

Jusqu'à 10 
km/h

Jusqu'à 15 
km/h

Jusqu'à 15 
km/h

Jusqu'à 22,5 
km/h

6 cm
(sous le pont)

5,7 cm 
(sous le pont)

3,3 cm 
(au moteur)

8,25 cm 
(sous le pont)

9,69 cm
(sous le pont)

13,33 cm
(sous le pont)

9 cm
(sous le pont)

82 cm 3R: 83,8 cm
4R: 112 cm

97,2 cm 3R:106,68 cm
4R: 133,35 cm

170 cm 210,8 cm (droite)
208,3 cm 

(gauche)

152,4 cm

(1) Lithium-ion, 
11.5 AH

(2) 12 AH (2) 22 AH (2) 40 AH (2) 55 AH (2) 75 AH (2) 75 AH

Externe, 2.5 A Externe, 2 A Externe, 3.5 A Externe, 5 A Externe, 8 A Externe, 8 A Externe, 8 A

TYPE DE PRODUIT

LONGUEUR2

LARGEUR2

FRONT WHEELS

REAR WHEELS

AUTONOMIE1,3

POIDS TOTAL 
SANS BATTERIES

CAPACITÉ 
POIDS MAXI

VITESSE 
MAXIMALE1

DÉGAGEMENT 
AU SOL2

RAYON 
DE GIRATION2

BATTERIES

CHARGEUR

  SCOOTERSGO-GO®  DE VOYAGE



Mobility Products France

Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel

69800 Saint-Priest

www.pridemobility.fr    •    www.quantumrehab.fr 

Tel: 04 81 65 94 70   •   Fax: 04 28 29 60 45

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 utilisation 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.
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