®

SCOOTER PLIABLE

LE SCOOTER IDEAL,
COMPACT ET PLIABLE

Prêt au transport et pliable facilement, the scooter Quest est parfait pour
les personnes au train de vie actif. Il offre un grand confort de conduit et une
superbe performance à l’interieur comme à l’extérieur avec une vitesse de 6 km/h
et une autonomie de 20km. Ce scooter est portable tress aisément et prend peu
de place. Il passe aisément dans un placard, un coin de pièce ou le coffre d’une
voiture. Le Quest est trés stylisé et simple d’utilisation ce qui en fait un choix
incontournable pour votre mobilité.

DESIGN
DU GUIDON
EXCLUSIF

Scooter Plié
BATTERIE
AU LITHIUM

Facile à transporter

www.pride-mobility.nl

FEUS
AVANT ET
ARRIÈRE

SPÉCIFICATIONS
SCOOTER PLIABLE QUEST
Capacité de poids:

115 kg

Vitesse maximale1:

Jusqu’à 6 km/h

Dégagement au sol :

4 roues: S19

CARACTÉRISTIQUES
• Mécanisme de pliage unique

6 cm

• Se plie en trois étapes simples

Rayon de giration :

82 cm

• Guidon ajustable

Longueur2:

93 cm

• Autonomie jusqu’à 20 km

48.5 cm

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

2
2

Largeur2:
Pneus Arrière2:

5 cm x 20 cm pleins

Pneus Avant2:

4 cm x 18 cm pleins

Autonomie1,4:

Jusqu’à 20 km (lithium-ion)

Pièce la plus
lourde:
Siège standard:

• Roues avant articulées pour une
meilleure stabilité
• Feus à LED avant et arrière

Poids total
sans les batteries6:

• Peut être range allongé ou debout

23.5 kg
23.5 kg (Le scooter ne de désassemble pas –
Poids sans pack à batteries)

POUR PLIER:

POUR DEPLIER:

1

1

Type : Pliable, compact, Plastique moulé
recouvert de vinyl
Revêtement: Vinyl gris
Dimensions: 41 cm x 33 cm

Batteries requises5:

(1) 24-volt (lithium-ion)

Plier le siège

2

Tirer sur la manette

2

Taille : (1) 11.5 AH (lithium-ion)
Poids3: 11.5 AH lithium-ion- 2.3 kg chacun
(1 requise)
Type de chargeur:

2.5-amp, externe

Couleur:

Lever la manette pour plier

3

Déplier le scooter

3

Blanc
Plier et bloquer le guidon

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 peut varier de
(+ ou -) 10%.
2 Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de fabrication, ces
mesures peuvent varier de +/- 3%.
3 AGM ou Cellules Gel recommandées.
4 Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les specifications des batteries et des
performances du système de propulsion conclus avec la capacité de poids maximale.
5 Le poids des batteries peut varier selon les manufacturiers.

Deplier le siege, bloquer
en place

Note :Transporter cet article en avion et sujet aux règles
de federal et à celle de la compagnie aérienne. Consultez
votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer
que votre Quest et ses batteries au lithium sont permis à
bord.

Toutes les caractéristiques fournies par Heartway Medical Products.
Distribué par Pride Mobility®.
NOTE: Toutes données techniques peuvent changer sans notice préalable.

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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