SCOOTERS 3 & 4-ROUES

PERFORMANCE SUPRÊME,
STYLE VIVIFIANT À
PETIT PRIX
Le Victory® 10 DX montre fière allure avec ses
toutes nouvelles caractéristiques telles que
suspension robuste, lumières haute-visibilitées
automatiques avant & arrière, démontage facile
ainsi que le volant Delta.

Suspension Avant

Suspension Arrière
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SPÉCIFICATIONS
VICTORY® 10 DX

3-roues

4-roues

Capacité de poids:

158,75 kg

158,75 kg		

Vitesse maximale1:

Jusqu’à 10 km/h

Jusqu’à 10 km/h

Dégagement au sol2:

8,25 cm (sous le pont)

8,25 cm (sous le pont)

Rayon de giration2:

106,7 cm

133,35 cm

Longueur :

118,7 cm

119,38 cm

Largeur2:

56,2 cm

56,2 cm

Pneus avant:

9 cm x 25,4 cm

9 cm x 25,4 cm

Pneus arrière:

10 cm x 25,4 cm

10 cm x 25,4 cm

2

Autonomie1,5:
Jusqu’à 25 km
			
Obstacle maximal:
5 cm

CARACTÉRISTIQUES
• Suspension avant & arrière limitée
• Système de lumières automatiques
haute-visibilités avant & arrière
• Loquet de barrure automatique,
ultra simple pour l’assemblage et
le désassemblage
• Lumière avant LED à haute
intensité et à longue durabilité
pour une illumination de la route
optimale
• Pneus noirs non-marquants,
exclusivité de Pride Mobility

Jusqu’à 25 km
5 cm

• Câble principal avant arrière à
connexion automatique
• Guidon Delta à poignées
recourbées

Poids total
sans les batteries:

81 kg

84 kg

Pièce la plus lourde
lorsque désassemblé:

25 kg (section avant)

29,48 kg (section avant)

Siège standard:
		
		
		

Type: Assise à dossier haut inclinable avec appui-tête
Poids: 25 kg
Tissus: Vinyle noir
Dimensions: 43 cm x 43 cm

Groupe motopropulseur:
		

Propulsion arrière, transaxe scellé,
moteur DC 24V

• Poignée à prise facile pour un
ajustement du guidon

Système de freinage:

électronique, à disques régénérateurs

Batteries requises3:
		
		
		

(2) 12V à décharge profonde
Type: U-1 (31-36 AH) ou en option 40 AH
Poids4: U-1 (31-36 AH): 11 kg chacune;
40 AH: 14,74 kg chacune

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

Type de chargeur:

Externe, 5A

• Indicateur LED du niveau de
charge des batteries visible de
plusieurs positions et pour plus
de précision
• Inclus charnières anti-pincement.
L’assise tourne et se bloque dans 8
positions

• Miroir

OPTIONS
• Double Porte canne

Choix des couleurs:

• Support à oxygène
• Panier arrière
Rouge

Bleu

• Retroviseur additionnel

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 Le poids des batteries peut varier selon les manufacturiers.
5 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.

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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