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DE

SECURITE

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel avant dutiliser votre scooter pour la première fois. Si certains
aspects vous semblent peu clair ou si vous avez besoin daide, contactez votre détaillant Pride.
Votre sécurité lors de lutilisation de votre scooter de Pride dépend de votre diligence à respecter les mises en
garde, instructions et consignes de sécurité présentées dans ce manuel. Votre sécurité lors de lutilisation du scooter
est également tributaire de votre bon jugement ainsi que celui de votre détaillant, personne aidante et de professionel
de la santé. Pride ne pourra être tenu responsable pour des blessures ou dommages découlant dune utilisation
non-sécuritaire du scooter. De plus, Pride ne pourra être tenu responsable des blessures ou dommages découlant
dune utilisation sans bon jugement ou lommission de suivre les instructions et recommandations contenues dans
ce manuel.
Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments dattention
particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.

MISE EN GARDE! Ne pas les suivre pourraît entrainer des blessures.

ATTENTION! Ne pas les suivre pourraît entrainer des dommages à votre véhicule.

Copyright © 2002
Pride Mobility Products Europe B.V.
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INTRODUCTION

Bienvenue chez Pride Mobility Products Europe B.V. (Pride). Nous vous félicitons et vous remercions davoir fait
lachat dun nouveau scooter Pride. Voilà un appareil aux lignes modernes et attrayantes, fabriqué selon une
technologie davant-garde. Nous sommes convaincus que la fiabilité de votre Sonic et les services quil vous
rendra feront de vous un propriétaire satisfait.
Chez Pride, la sécurité passe avant tout. Nous vous prions de prendre le temps de lire les instructions
contenues dans ce manuel avant dutiliser votre Sonic pour la première fois. Pride a préparé ce manuel
dutilisation dans votre intérêt. Il est primordial pour votre sécurité que vous compreniez les instructions contenues
dans ce manuel.
Pride ne pourra être tenu responsable des blessures ou dommages découlant dune utilisation non-sécuritaire du
scooter. De plus, Pride ne pourra être tenu responsable des blessures ou dommages découlant dune utilisation
sans jugement ou lomission de suivre les instructions et recommandations contenues dans ce manuel.
En préparation de ce manuel, nous avons compilé les dernières données disponibles. Pride se réserve le droit
dapporter des modifications et des mises à jour à ses produits antérieurs. Ces modifications peuvent causer des
variations entre les illustrations contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Sonic que vous narrivez pas à résoudre, ou que vous nêtes pas
certain de vos capacités à suivre les instructions contenues dans ce manuel, svp contactez votre détaillant Pride
pour obtenir de laide.
Lorsque vous comprendrez toutes les consignes et que vous saurez comment prendre soin de votre scooter, celuici, nous en sommes convaincus, vous apportera maintes années de loyaux services.
Echange dinformations
Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi
recevoir vos commentaires concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouveau Sonic et ainsi que sur les services
offerts par votre détaillant Pride.
Nous aimerions être avisés si vous déménagez, car nous pourrons ainsi vous tenir informé si des mesures venaient
à être prises pour augmenter la sécurité de votre scooter, ou encore sur les nouveaux produits et nouvelles options
qui augmenteraient le plaisir associé à lutilisation de votre Sonic. Vous pouvez nous écrire à ladresse suivante:
Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands
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Mon détaillant autorisé Pride:
Nom:________________________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________
Téléphone:____________________________________________________________________________
Référence et informations:
Modèle de scooter:______________________________________________________________________
Numéro de série:_______________________________________________________________________
Date dachat:__________________________________________________________________________
NOTE: Si vous égarez ou perdez votre manuel dinstructions ou votre carte denregistrement de garantie, il
nous fera plaisir de vous les remplacer sur le champ.
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Consignes de securite generales
MISE EN GARDE! Ne prenez pas votre scooter pour la première fois sans avoir lu et compris les
instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

Votre scooter est un appareil dernier cri daide à la vie quotidienne en mobilité. La compagnie Pride construit toute
une collection de scooters afin de rencontrer les besoins de chacun. Prenez note que le choix final et la décision
dachat sont la responsabilité de lutilisateur et du/des professionnels de la santé tels que le médecin, lergothérapeute
etc.
Dans ce manuel, il est pris pour acquis que le scooter a été réglé par un expert en mobilité, que celui-ci a
également conseillé le professionnel de la santé au sujet de lutilisation de ce produit.
Dans certaines situations,(conditions médicales) lutilisateur du scooter aura besoin de supervision pour
acquérir lhabileté nécessaire à la conduite de son appareil. Un superviseur peut être un membre de la
famille ou un professionnel de la santé qui aura reçu une formation sur lutilisation dun véhicule motorisé
personnel comme aide à la vie quotidienne.
Lorsque vous commencerez à utiliser votre scooter, vous serez confronté à des situations qui demandent
une certaine habileté. Prenez alors votre temps et procédez lentement, vous développerez de la facilité pour
manoeuvrer dans les ascenseurs, ouvrir les portes, négocier les rampes daccès et pour rouler sur des surfaces
modérément difficiles.
Vous trouverez ci-dessous des conseils, consignes et mises en garde qui vous seront utiles afin de vous
acclimater à la conduite sécuritaire du Sonic.
Modifications
Votrer scooter a été conçu pour fournir un maximum de mobilité et de facilité. Plusieurs accessoires sont proposés
chez votre détaillant Pride afin de personnaliser votre scooter pour que celui-ci rencontre mieux vos besoins.
Cependant, vous ne devez, sous aucune considération, modifier, ajouter, retirer, ou rendre inutilisable toute pièce
ou fonction de votre scooter.
MISE EN GARDE! Ne modifiez votre scooter daucune façon sans lautorisation de Pride. Des
modifications non-autorisées peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou dommages à
votre scooter.

Pieces enlevables
MISE EN GARDE! Ne jamais tenter de soulever ou déplacer le scooter en le prenant par une pièce
enlevable sous peine dentraîner des blessures corporelles et/ou dommages à votre scooter.
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Avant de prendre la route
Apprenez à connaître les capacités et limites de votre scooter. Faites les vérifications requises avant chaque
sortie pour vous assurer dun fonctionnement sans problème et sécuritaire. Voyez la section XI. Soins et entretien
pour connaître les détails sur les inspections nécessaires.
Inspectez les points suivants avant de prendre la route:
n Inspectez les connexions électriques. Vérifiez quil ny a pas de rouille et quelles soient bien serrées.
n Vérifiez les freins.
n Vérifiez le niveau de charge des batteries.
Si vous découvrez un problème, contactez votre détaillant Pride pour obtenir de laide.
Limite maximale de poids
La limite maximale de poids pour votre Sonic est de 113 kg (250 lb).
MISE EN GARDE! Dépasser la limite maximale de poids sur votre scooter annule la garantie et peut
provoquer un accident causant des dommages et blessures. Pride ne pourra être tenu responsable
des dommages et pertes découlant du non-respect de cette consigne.
MISE EN GARDE! Ne prenez pas de passager sur votre scooter car ceci pourraît entraîner des
blessures et/ou dommages.

Informations sur les pentes et les surfaces inclinees
La plupart des édifices modernes possèdent des rampes daccès sécuritaires conçues spécifiquement pour
les scooters et les fauteuils roulants. Certaines possèdent des virages à 180 degrés qui demandent un bon
maniement de votre scooter.
n Soyez toujours très prudent lorsque vous approchez dune pente ou dune surface inclinée.
n Négociez les virages serrés lentement en décrivant un grand arc avec la roue avant de votre scooter. De
cette façon, les roues arrière décriront également un grand arc et ne seront pas coincées par la bordure
ou le coin de la rampe.
n Pour descendre une rampe, réglez le bouton de vitesse au plus lent pour un meilleur contrôle du scooter.
Voir la section IV. Votre Sonic.
n Evitez darrêter ou de démarrer abruptement.
Lorsque vous gravissez une pente, essayez de ne pas faire darrêt. Si vous devez stopper, redémarrez lentement
et accelérez avec précaution. Lorsque vous décendez une pente, réglez le bouton de vitesse au minimum, et
descendez toujours de face. Si votre scooter se met à descendre plus vite que vous le désirez, relâchez
laccélérateur et laissez le scooter sarrêter complètement. Ensuite, pesez légèrement sur laccélérateur de
façon à garder le contrôle de votre descente.
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MISE EN GARDE! Lorsque vous gravissez une pente, ne pas zigzaguer nattaquer pas la pente en
diagonale. Gravissez la pente en ligne droite directement face à la pente pour réduire grandement
les risques de renversement ou de chute. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous
gravissez quelque pente que ce soit.
MISE EN GARDE! Ne jamais monter ou descendre une pente qui comporte des risques tels de la
neige, des feuilles mouillées, du gazon frais coupé, de la glace etc.
MISE EN GARDE! Ne jamais débrayer votre Sonic lorsque celui-ci est dans une pente, que vous
soyez assis ou debout à coté de votre scooter.

Dautres pentes sont naturelles ou, si construites de main dhomme, nont pas été conçues spécifiquement
pour des scooters. Les figures 1 et 1A illustrent les capacités et la stabilité de votre scooter dans différentes
conditions de poids et dinclinaison.
Les tests ont été conduits avec le siège du scooter réglé à son plus haut niveau et à la position la plus reculée
possible. Ces informations doivent vous servir de guide. La capacité de gravir une pente de votre Sonic
dépendra de votre poids, de la vitesse, de langle dapproche ainsi que de la configuration de votre scooter.
68 kg
91 kg
113 kg
(150 lbs.) (200 lbs.) (250 lbs.)
9˚
9˚
8˚

Figure 1. Inclinaison maximale scooter

68 kg
91 kg
113 kg
(150 lbs.) (200 lbs.) (250 lbs.)
7˚
6˚
6˚

Figure 1A. Inclinaison maximale avec un panier arrière ou un réservoir d’oxygène

MISE EN GARDE! Ne jamais tenter de gravir ou descendre une pente plus abrupte que celle
illustrée ci-haut sous peine de provoquer un accident avec blessures corporelles.
MISE EN GARDE! Ne pas utiliser de réservoir doxygène de plus de 6 kg (13 lb.). Ne jamais placer
plus de 7 kg (15 lb.) de poids dans le panier arrière.
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Lorsque vous approchez dune pente, nous vous recommandons dincliner le torse vers lavant. Voir les figures 2
et 2A. De cette façon, vous déplacez le centre de gravité vers lavant afin daugmenter la stabilité du scooter.
MISE EN GARDE! Ne dépassez pas les inclinaisons maximales et autres spécifications
présentées dans ce manuel.

Figure 2. Position de conduite normale

Figure 2A. Position avec stabilité accrue

Informations sur les virages
Une vitesse excessive peut entraîner un renversement dans un virage. Voici une liste partielle des facteurs qui
peuvent provoquer un renversement: la vitesse pendant le virage, langle du virage (virage plus ou moins serré), des
surfaces de roulement inégales, des surfaces de roulement inclinées, passer dune surface ayant une bonne adhérence
vers une surface plus glissante (passer dun trottoir vers du gazon spécialement dans un virage à haute vitesse), ou
un changement abrupt de direction. Les virages à haute vitesse sont déconseillés. Si vous sentez que vous allez
vous renverser dans un virage, réduisez la vitesse et langle de braquage (i.e.virez moins serré) afin dempêcher le
scooter de se renverser.
MISE EN GARDE! Ralentissez lorsque vous négociez un virage serré. Ne prenez pas de virage serré
lorsque vous roulez à haute vitesse car vous risquez de verser sur le coté ou de tomber. Utilisez
votre bon jugement afin déviter des blessures et/ou dommages lors des virages.

Informations sur le freinage
Votre scooter est équipé de deux puissants systèmes de freins:
1. Regénératif: Utilise de lélectricité pour freiner le scooter rapidement lorsque vous relâchez laccélérateur.
2. Frein de stationnement à disque: Sactive mécaniquement dès que le frein regénératif a ralenti le scooter et
presque stoppé ou lorsque le contact est coupé pour quelque motif que ce soit.

Sonic
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Surfaces de roulement a lexterieur
Votre Sonic a été conçu pour une stabilité maximale dans des conditions de conduites normales: surfaces planes et
sèches composées de béton ou dasphalte. Cependant, Pride est conscient que vous serez appellé à conduire sur
dautres types de surfaces. Nous avons pris en considération ces besoins et avons conçu votre scooter de façon à
ce quil se comporte admirablement lorsquutilisé sur le gazon, la terre battue et le gravier. Profitez des parcs et des
endroits gazonnés pour vous promener.
n Ralentissez le scooter lorsque vous approchez dune surface de roulement inégale ou molle.
n La terre battue, le gravier, les sentiers et chemins ne présentent pas de problèmes pour votre scooter.
n Évitez le sable mou et le gravier épais.
n Si vous doutez de la surface devant vous, évitez-la si possible.
Obstacles fixes (escaliers, trottoirs, etc.)
MISE EN GARDE! Prenez garde lorsque vous roulez sur le bord dun trottoir ou dune bordure
surélevée (balcons, escaliers etc.).
MISE EN GARDE! Ne tentez pas de gravir, de descendre une pente ou de négocier un obstacle plus
grand quordinaire. Vous pourriez vous blesser gravement ou endommager votre scooter.
MISE EN GARDE! Ne tentez jamais de faire marche arrière (reculer) pour descendre une pente ou
négocier un obstacle telle une bordure de trottoir.
MISE EN GARDE! Approchez perpendiculairement toutes bordures surélevées que vous devez
monter ou descendre avec votre scooter. Voir les figures 3 et 3A.
MISE EN GARDE! Ne tentez pas de négocier une bordure de plus de 5 cm (2 po) de haut.

Figure 3. Approche correcte
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Figure 3A. Approche incorrecte
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Rues et chemins publics
MISE EN GARDE! Vous ne devez pas rouler avec votre scooter dans les rues ou sur les routes. Il est
difficile pour les automobilistes de vous voir lorsque vous êtes assis sur votre scooter. Respectez
les règlements pour les piétons. Attendez que que la circulation soit dégagée de votre chemin
avant de procéder prudemment.

Precautions pour meteo inclemente
MISE EN GARDE! Nutilisez pas votre scooter sur des surfaces glacées ou salées (ex.: trottoir ou
chemin). Ces conditions peuvent affecter le fonctionnement de votre scooter et provoquer des
dommages et même des accidents.
MISE EN GARDE! Nexposez jamais les composantes électroniques de votre scooter à lhumidité
(pluie, neige, brume, ou eau de lavage), car cela pourrait endommager ses circuits. Nutilisez
jamais votre scooter sil est mouillé. Laissez-le sécher complètement avant de lutiliser à nouveau.

Mode roues libres (neutre)
Votre scooter est équipé dun levier de débrayage qui permet de passer en mode roues libres (neutre) pour le
déplacement manuel du scooter. Pour de plus amples informations sur le mode roues libres, voyez la section IV.
Votre Sonic.
MISE EN GARDE! Ne débrayez pas votre scooter sans la présence dune personne aidante au risque
de vous blesser.
MISE EN GARDE! Ne tentez pas de débrayer votre scooter alors que vous y prenez place au risque
de vous blesser. Demandez de laide au besoin.
MISE EN GARDE! Ne jamais débrayer votre scooter lorsque celui-ci est dans une pente, que vous
soyez assis ou debout à coté de votre scooter.

Votre Sonic est équipé dun dispositif de sécurité: le push-too-fast. Ce dispositif empêche le scooter datteindre
une vitesse excessive lorsque celui-ci est débrayé (neutre).
Le dispositif Push-too-fast fonctionnera différemment selon les situations suivantes:
n Si vous retirez la clé du contact lorsque le scooter est débrayé(neutre), le contrôleur actionnera le freins
regénératif si le scooter atteint la vitesse maximale préprogrammée. Dans cette situation, le contrôleur
agit comme un régulateur de vitesse.
n Si vous mettez le contact alors que le scooter est débrayé, celui-ci opposera une résistance considérable
à nimporte quelle vitesse. Ceci préviendra que le scooter ne semballe au cas ou celui-ci serait débrayé
par inadvertance pendant son utilisation.

Sonic
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Escaliers et escaliers mecaniques
Les scooters ne sont pas conçus pour être utilisés dans les escaliers ou les escaliers mécaniques. Prenez toujours
lascenseur.
MISE EN GARDE! Ne tentez jamais demprunter un escalier ou un escalier mécanique sous peine
de vous blesser gravement et/ou dendommager votre scooter.

Portes
n Déterminez dans quelle direction la porte souvre.
n Utilisez votre main pour tourner la poignée ou pousser la barre.
n Faites avancer votre scooter doucement contre la porte pour la pousser ou retenez la porte avec votre
main et reculez lentement.
Ascenseurs
Les ascenseurs modernes ont des dispositifs qui réouvrent la ou les porte(s) lorsquelle(s) rencontre(nt) un
obstacle.
n Si vous êtes dans louverture alors que la ou les porte(s) se referme (nt), poussez la bande de caoutchouc
de la main ou laissez-la venir en contact avec le scooter pour réouvrir la ou les porte(s).
n Soyez prudent, évitez que des articles tels des colis, sacs ou autres objets ne restent coincés dans le
mécanisme de la ou des porte(s).
Appareil pour Soulever/Elever
Si vous voyagez avec votre scooter, il vous sera nécessaire dutiliser un appareil pour vous aider à le
déplacer. Nous recommandons de suivre les instructions du fabricant méticuleusement et de lire les
spécifications en entier avant dutiliser votre appareil.
Batteries
En plus des mises en garde énoncées ci-dessous, vous devez respecter les consignes de soins à donner aux
batteries indiquées dans la section V. Batteries et recharges.
MISE EN GARDE! Les bornes des batteries, les connecteurs et les accessoires reliés aux batteries
contiennent du plomb. Lavez-vous les mains après les avoir manipulés.
MISE EN GARDE! Toujours protéger les batteries contre le gel. Ne jamais tenter de recharger une
batterie gelée car vous pourriez vous blesser ou endommager la batterie.

Prevention des Mouvements Non-Intentionnels
MISE EN GARDE! Si vous prévoyez demeurer en place pendant plusieurs minutes, coupez le
contact afin de réduire le risque de mouvements non-intentionnels sous peine de provoquer un
accident avec blessures.
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Transport
A ce jour, il ny a pas de système dancrage qui permette à une personne dutiliser son scooter comme un siège
dans un véhicule routier.
Même si votre scooter est équipé dune ceinture de positionnement, celle-ci nest pas une ceinture de
sécurité et na pas été conçue pour être utilisée dans un véhicule en mouvement. Toute personne voyageant
dans un véhicule motorisé doit porter la ceinture de sécurité approuvée par le fabricant du véhicule.
MISE EN GARDE! Ne vous assoyez pas dans votre scooter lorsque celui-ci est dans un véhicule en
mouvement. Blessures et dommages peuvent sen suivrent.
MISE EN GARDE! Ancrez solidement votre scooter et ses batteries pour le transport en véhicule à
défaut de provoquer des blessures corporelles et/ou dommages au scooter.

Monter ou descendre de votre scooter
Monter ou descendre dun scooter demande un bon sens de léquilibre. S.V.P. respectez les consignes de sécurité
lorsque vous montez ou descendez de votre scooter:
n En premier lieu, coupez le contact dabord. Voir la section VI. Fonctionnement.
n Assurez-vous que le scooter nest pas débrayé (au neutre). Voir la section IV. Votre Sonic.
n Assurez-vous que le siège est bloqué et que la clé nest pas sur le contact.
n Vous pouvez placer les accoudoirs à la verticale pour faciliter le transfert.
MISE EN GARDE! Prenez place bien au fond du siège du scooter afin de prévenir un renversement
et les blessures conséquentes.
MISE EN GARDE! Evitez de prendre appui sur les accoudoirs afin de prévenir un renversement et
les blessures conséquentes.

Ceinture de Positionnement
Votre fournisseur, votre thérapeute ou la personne aidante ont la responsabilité de déterminer le type de ceinture
de positionnement adéquate pour lutilisation sécuritaire de votre scooter.
MISE EN GARDE! Ne placez pas tout votre poids sur le plancher du scooter sous peine de provoquer
un renversement avec blessures.
MISE EN GARDE! Si vous devez porter une ceinture de positionnement, assurez-vous que celle-ci
est bien attachée sous peine de faire une chute et de vous blesser gravement.
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Comment atteindre des objets
Evitez de vous pencher ou dessayer datteindre des objets lorsque vous conduisez votre scooter. Il est primordial
de maintenir le centre de gravité en équilibre pour empêcher le scooter de se renverser lorsque vous vous penchez
ou essayez datteindre un objet à partir de votre scooter. Nous recommandons de déterminer vos capacités et
limites en présence dune personne aidante qualifiée.
MISE EN GARDE! Ne tentez pas de ramasser un objet sur le sol entre vos jambes en penchant le
torse vers lavant. Cette manoeuvre déplace le centre de gravité et la distribution du poids et peut
provoquer le renversement du scooter. Des blessures peuvent en découler. Napprochez pas vos
mains des pneus lorsque vous roulez.

Medicaments prescripts et handicaps physiques
Vous devez être prudent et prévenant lorsque vous conduisez votre scooter. Ceci implique que vous devez tenir
compte des effets des médicaments prescripts ou non prescripts ainsi que des handicaps physiques sur votre
habilité à conduire.
MISE EN GARDE! Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments prescripts ou non
prescripts ou si vous avez un handicap physique car votre habileté à conduire peut en être
affectée.

Alcool
Vous devez être prudent lorsque vous conduisez votre scooter. Ceci implique que vous devez tenir compte
des effets de lalcool sur votre habileté à conduire sécuritairement votre scooter.
MISE EN GARDE! Ne conduisez pas votre scooter lorsque vous avez consommé de lalcool car vos
facultés sont affaiblies.
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30.5 cm
(12")
20 cm
(8")

88-90 cm
(34.5"-35.5")

30.5-33 cm
(12"-13")

4 cm (1.75")

94 cm
(37")

43 cm
(17")
41 cm
(16")

56-74 cm
(22"-29")

86 cm (34")
Rayon de bracage

Figure 4. Dimensions du Sonic

53 cm (21")

6 cm (2.5") Roue arrière
5 cm (2") Roue avant

19 cm
(7.5")

Figure 4A. Dimensions des roues du Sonic
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Spécifications

Numéro du modèle

SC50EUR

Couleurs offerte

Rouge

Longueur hors-tout

94 cm (37 po)

Largeur hors-tout

53 cm (21 po)

Poids total sans les batteries

42 kg (93 lbs)

Composante la plus lourde (démontée)

16 kg (35 lbs)

Rayon de bracage

86 cm (34 po)

Vitesse maximale

Variable jusqu’à 6.8 km/h (4.25 mph)

Autonomie*

Jusqu’à 16 km (10 milles)

Dégagement au sol

4 cm (1.75 po)

Charge utile

113 kg (250 lbs)

Siège standard

Type: Repliable en plastique moulé
Dimensions:43 cm (17 po) largeur x 41 cm (16 po) profondeur
(utilisable) x 30.5 cm (12 po) hauteur(utilisable)
Recouvrement: Tissu couleur charbon

Rouage d’entraînement

Roues motrices à l’arrière, moteur 24-volt DC à essieu scellé

Système de frein double

Electronique, régénératif et électromécanique

Jantes de roues

En plastique moulé noir

Pneus

Type: À âme pleine
Avant: 5.08 cm (2 po) x 19 cm (7.5 po)
Arrière: 6 cm (2.5 po) x 19 cm (7.5 po)

Spécifications des batteries

Type: Deux 12-volt à décharge poussée (SLA ou au gel scellé)
Format: 12 AH

Chargeur à batteries

Chargeur 2 ampères

Garantie

Limitée de 3 années

Accessoires

Support à béquille/cane simple ou double; support à béquille;
support à marchette; support à béquille canadienne; support à
oxygène; panier avant ou arrière; fanion; support à tasse; housse

*
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Varie en fonction du poids de lutilisateur, du type de terrain, de létat et de la condition des batteries ainsi que la pression
dans les pneus.
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Tableau de bord
Le tableau de bord abrite toutes les commandes de fonctionnement du scooter, incluant le bouton de réglage de la
vitesse, les leviers accélérateurs, la jauge à batteries, les voyants dalerte et les boutons du klaxon. Voir la figure 5.
MISE EN GARDE! Nexposez pas le tableau de bord à lhumidité. Si le tableau venait à être mouillé,
ne tentez pas dutiliser votre scooter avant que le tableau ait été asséché à fond.

JAUGE A BATTERIES
CLE (INSERE DANS LE CONTACT
KLAXON

VOYANTS
DALERTE

Figure 5. Tableau de bord

BOUTON REGLAGE DE LA VITESSE

ACCELERATEURS

Clé de contact
n Insérez la clé dans le contact et tournez-la dans le sens horaire pour allumer votre scooter.
n Tournez la clé dans le sens opposé pour couper le contact de votre scooter.
Leviers accélérateurs
Ces leviers commandent la marche avant ou arrière du scooter selon la vitesse maximale déterminée par le
bouton de réglage de la vitesse.
n Placez la main droite sur la poignée droite et la main gauche sur la poignée gauche du guidon.
n Utilisez votre pouce droit pour appuyer sur laccélérateur, les freins se relâcheront et le scooter avancera.
n Relâchez laccélérateur, laissez le scooter sarrêter avant de peser sur laccélérateur gauche et faire
marche arrière.
n Lorsque les accélérateurs sont complètement relâchés, ils reviennent au centre en position stop et les
freins sengagent automatiquement.
Klaxon
Assurez-vous que la clé est sur le contact et que le scooter est allumé.
n Pesez sur le bouton pour klaxonner.
n Nhésitez pas à klaxonner si vous croyez pouvoir éviter un accident.

Sonic
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Voyants dalerte
Ces voyants vous alertent si un problème électrique survient dans les circuits du scooter. Les voyants sont
constamment illuminés lorsque le scooter est allumé. Si un problème survient, les voyant clignoteront en séquence
codée. Voir la section X. Problèmes et solutions pour les codes de clignotement. Si la séquence nest pas sur le
tableau des codes, contactez votre détaillant Pride.
Bouton de réglage de la vitesse maximale
Ce bouton vous permet de présélectionner la vitesse maximale désirée.
n Limage de la tortue représente la vitesse minimale.
n Limage du lièvre représente la vitesse maximale.
Composantes du systeme de recharge
Le système est composé des batteries, du chargeur, du réceptacle du cordon dalimentation, de lampèremètre et
du disjoncteur du circuit principal. Voir la figure 6.
Batteries (non montrées)
Les batteries emmagasinent lénergie requise pour le fonctionnement du scooter. Elles sont enfermées dans un
module facilement enlevable situé dans son compartiment. Soulevez le couvercle du compartiment pour voir le
module de batteries.
Réceptacle du cordon du chargeur
Le cordon du chargeur à batteries de votre Sonic se branche dans ce réceptacle.
Ampèremètre
Pendant la recharge des batteries, lampèremètre vous indique le débit du chargeur. Voir la section V. Batteries et
recharge.
Bouton du disjoncteur principal
Lorsque les batteries sont faibles et que la demande est excessive (charge lourde ou pente forte) le disjoncteur peut
se déclencher pour éviter dendommager les composantes électroniques et le moteur. Voir la figure 6.
n La tête du bouton du disjoncteur sort lorsquil est
RECEPTACLE DU CORDON DU
déclenché.
CHARGEUR
BOUTON DU
AMPEREMETRE
n Lorsquil est déclenché, tous les circuits sont hors service.
DISJONCTEUR
n Attendez une minute avant dessayer denclencher le circuit
à nouveau.
n Pesez sur le bouton pour lenfoncer et rétablir les circuits.
n Si le disjoncteur se déclenche à répétition, nous
recommandons de charger vos batteries plus souvent et
de faire tester vos batteries par votre marchand autorisé
Pride.
n Si le disjoncteur saute à nouveau, vous devrez voir votre
détaillant Pride autorisé pour faire vérifier votre appareil.

Figure 6. Compartiment à batteries
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Section arriere
La section arrière de votre scooter abrite le module moteur/transmission (non-montré) les antibascules et le levier
dembrayage.Voir la figure 7.
MISE EN GARDE! Avant de débrayer votre scooter, soyez assuré que le contact est coupé. Ne
jamais vous asseoir sur votre scooter lorsquil est au neutre (débrayé). Ne jamais débrayer votre
scooter alors que celui-ci est dans une pente ou sur une surface inclinée.

Levier dembrayage manuel
Vous pouvez débrayer votre scooter (neutre) pour le déplacer
manuellement sur de courtes distances.
n Le levier dembrayage est situé dans le coin supérieur
gauche de la section arrière du scooter.
n Tirez le levier vers le haut pour débrayer et relâcher
les freins.
n Vous pouvez déplacer votre scooter en le poussant
manuellement.
n Poussez le levier vers lavant pour embrayer et activer
les freins.

LEVIER DEMBRAYAGE
MANUEL

MODULE MOTEUR/TRANSMISSION

ANTIBASCULE

Figure 7. Section arrière

MISE EN GARDE! Ne jamais débrayer votre scooter lorsque vous y prenez place alors que celui-ci
est dans une pente ou sur une surface inclinée.
FONCTIONNEMENT DU LEVIER DEMBRAYAGE MANUEL
n Débrayez seulement lorsque le scooter est éteint et sur un plan horizontal.
n Tirez vers larrière fermement sur le levier pour débrayer le scooter.
n Poussez vers lavant fermement sur le levier pour embrayer le scooter.

Roulettes antibascule
Les roulettes antibascule sont une composante de sécurité importante de votre scooter. Ne jamais, sous aucune
considération, enlever les roulettes antibascule de votre scooter.
Module moteur/transmission
Le module moteur/essieu est composé du moteur et dun essieu scellé à la transmission et au différentiel.Ce
module électromécanique transforme lénergie des batteries en puissance pour les roues motrices de votre
Sonic.
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Votre Sonic utilise deux batteries à décharge poussée, scellées et sans entretien de 12 volts, 12 AH.
n Chargez vos batteries avant la toute première utilisation de votre scooter.
n Gardez vos batteries bien chargées pour éviter les complications.
Lecture du voltage des batteries
La jauge à batteries située sur le tableau de bord indique la quantité dénergie stockée dans les batteries à laide
dun code de couleur. Voir la figure 8. Le vert indique des batteries pleine charge, le jaune indique que la charge est
partielle tandis que le rouge montre que les batteries doivent être rechargées immédiatement. Pour prendre une
lecture, vous devez débrancher le cordon dalimentation du chargeur et mettre le contact du scooter.
Vous pouvez également vérifier létat des batteries à laide de lampèremètre situé à larrière du scooter. Le
chargeur à batteries doit être branché pour obtenir une lecture. Lorsque laiguille oscille près du zéro, la recharge
des batteries est complétée. Voir la figure 9.

Figure 8. Jauge à batteries

Figure 9. Ampèremètre (batteries complètement chargées)

Recharge des batteries
Voici comment recharger vos batteries sécuritairement:
1. Placez votre scooter près dune prise de courant standard.
2. Retirez la clé du contact.
3. Assurez-vous que le scooter soit bien embrayé (levier poussé vers lavant).
4. Retirez le couvercle du réceptacle et branchez le cordon dalimentation du chargeur dans son réceptacle à
larrière de votre scooter.
MISE EN GARDE! Ne jamais utiliser de cordon de rallonge électrique pour le branchement du
chargeur. Toujours brancher le cordon directement dans une prise murale ordinaire.

5. Branchez le cordon dalimentation du chargeur dans la prise de courant standard.
6. Lorsque les batteries sont complètement rechargées, débranchez le cordon du réceptalce du chargeur et de la
prise murale.
7. Replacez le couvercle du réceptacle du cordon dalimentation.
NOTE: Votre scooter possède un dispositif coupe-cuircuit qui empêche le scooter et la jauge à batteries de
fonctionner lorsque le chargeur est en marche.
20
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Questions frequentes au sujet des batteries
Comment fonctionne le chargeur?
Si les batteries sont faibles, le chargeur travaillera davantage. Au fur et à mesure que les batteries se rechargent, le
chargeur ralentit le niveau de recharge jusquà ce que les batteries soient complètement chargées. Lorsquelles le
sont, le niveau dintensité est presque à zéro. Les batteries seront alors maintenues chargées mais ne peuvent être
surchargées. Il est recommandé de ne pas charger les batteries pendant plus de 24 heures.
Que faire si le chargeur de mon sonic refuse de fonctionner?
n Assurez-vous que les deux extrémitées du cordon dalimentation soient bien branchées à fond.
À quelle fréquence dois-je recharger mes batteries?
Deux facteurs influencent la nécessité de recharger les batteries.
n Une utilisation journalière.
n Une utilisation occasionnelle du scooter.
Dautres facteurs, comme le poids du conducteur, les bagages, la configuration du terrain doivent aussi être pris en
considération. Conscient de ces facteurs, vous devez vous poser deux questions: «Est-ce que je dois recharcher
mes batteries souvent et pendant combien de temps?». Bien que le chargeur de batteries intégré ait été conçu de
façon à ne jamais surcharger les batteries, plusieurs propriétaires hésitent à charger leurs batteries régulièrement. Si
vous suivez les conseils décrits ci-dessous, vos batteries seront fiables et plus durables.
n Si vous utilisez votre scooter toute la journée, rechargez vos batteries dès que vous avez fini de lutiliser. Le
chargeur possède un dispositif automatique qui ne surchargera pas vos batteries et votre scooter sera prêt
chaque matin. Après une journée dutilisation, il est recommandé de recharger vos batteries pendant 8 à 14
heures.
n Si vous utilisez votre scooter occasionnellement (une fois par semaine ou moins), il est recommandé de
recharger vos batteries au moins une fois par semaine pendant 12 à 14 heures.
n Gardez vos batteries bien chargées.
n Evitez de les décharger complètement.
n Ne pas recharger les batteries pendant plus de 24 heures.
Comment obtenir une distance maximale avec mes batteries?
Les conditions de conduite ne sont jamais idéales... terrain ferme et plat sans courbe et pas de vent contraire.
Souvent, nous faisons face à des pentes, des crevasses dans les trottoirs, du gravier, des courbes, etc. Ces facteurs
affecteront la distance que vous pourrez parcourir avec votre scooter. Voici quelques suggestions pour maximiser
la distance parcourue avec une recharge de batteries:
n Avant de partir, assurez-vous que vos batteries sont pleinement chargées.
n Planifiez votre sortie de façon à éviter les pentes et les surfaces difficiles.
n Emportez le minimum de bagages.
n Essayez de maintenir une vitesse constante.
n Évitez darrêter et de repartir fréquemment.
Au sujet des transporteurs publics?
Si vous avez lintention dutiliser les transports publics, nous vous recommandons de les contacter à lavance pour
connaître leurs règlements.
Sonic
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Quel type de batteries devrais-je utiliser?
Nous recommandons les batteries à décharge poussée (deep cycle), sans entretien et scellées à lusine ce qui
élimine les risques de fuite. Les batteries de type scellé (SLA), à lacide ou au gel sont des batteries à décharge
poussée offrant des performances similaires. Nutilisez pas de batteries conventionnelles à bouchons enlevables.
Caractéristiques des batteries de remplacement:
Type:

À décharge poussée (scellées, à lacide ou au gel)

Voltage:

12 volts chaque

Format:

12 AH

Pourquoi mes nouvelles batteries semblent-elles faibles?
Les batteries de type à décharge poussée sont très différentes des batteries dautomobiles, nickel/cadmium ou
des autres batteries de types courants. Entre autres, les composantes chimiques utilisées dans les batteries à
décharge poussée augmentent leur puissance et permettent de les recharger rapidement.
En collaboration avec son fournisseur de batteries, Pride équipe ses scooters avec les meilleures batteries disponibles.
Elles sont chargées à bloc avant la livraison, cependant le transport les expose à des conditions climatiques parfois
extrêmes qui peuvent affecter leur performance. En effet, la chaleur et le froid réduisent la charge des batteries et
augmentent le temps nécessaire pour les recharger.
Une batterie peut prendre quelques jours pour se stabiliser à la température ambiante.
De plus, il est important de se rappeler que les batteries atteindront leur performance maximale après quelques
cycles dutilisation et de recharge.
Voici quelques conseils pour bien roder vos batteries:
1. Chargez complètement vos batteries avant dutiliser votre appareil pour la première fois. Elles seront alors à
88 % de leur capacité.
2. Utilisez tout dabord votre scooter autour de la maison de façon à vous habituer aux commandes et en apprécier
le confort. Ceci permettra de roder vos batteries.
3. Rechargez vos batteries à nouveau pendant environ 8 à 14 heures. Utilisez votre scooter de façon à continuer
le rodage. Vos batteries seront alors à 90 % de leur capacité.
4. Utilisez de nouveau votre scooter et rechargez vos batteries.
5. Après quatre ou cinq cycles de décharge et recharge, vos batteries atteindront 100% de leur capacité et
dureront plusieurs années grâce aux soins que vous leur aurez apportés.
Que dois-je faire pour allonger la vie utile de mes batteries?
Les batteries à décharge poussée sont conçues pour fournir une performance supérieure plus longtemps que les
batteries ordinaires. Gardez vos batteries pleinement chargées aussi souvent que possible. Des batteries trop
déchargées, rechargées de façon non assidue, ou entreposées sans quelles ne soient pleinement chargées ne
seront pas fiables, auront une piètre performance et de plus, dureront moins longtemps.
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Remplacement des batteries de votre Sonic
MISE EN GARDE! Les batteries, les bornes et les accessoires de batteries contiennent du plomb.
Lavez vos mains après les avoir manipulés.

Enlèvement des batteries
1. Retirez le couvercle du compartiment à batteries. Voir la
figure 10.
2. Débranchez les câbles à batteries.Voir la figure 11.
3. Retirez le module de batteries du scooter. Voir la figure
11A.
4. Ouvrez le module de batteries pour retirer la ou les
batteries.
5. Débranchez la borne rouge (+) positive et la borne noire
(-) négative en tirant doucement sur le connecteur. Voir la
figure 11B.
Remplacement des batteries
1. Rebranchez les câbles (2) aux bornes de la batterie. Voir
la figure 11B.
n Rouge(+) à la borne positive.
n Noir (-) à la borne négative.
2. Placez la batterie dans le module, les bornes faisant face
au dessus.
3. Refermez le module et placez le dans le compartiment.
4. Rebranchez le câble du module.
5. Replacez le couvercle du compartiment à batteries.

Figure 10. Couvercle du compartiment
CABLES DES BATTERIES

Figure 11. Enlèvement des câbles

BORNES
DES BATTERIES

CABLES
DES BATTERIES

Figure 11A. Enlèvement du module de batteries

Sonic

Figure 11B. Câbles des batteries
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Avant de prendre place sur votre scooter
n Avez-vous rechargé vos batteries à fond? Voir la section V. Batteries et recharge.
n Le scooter est-il embrayé (levier abaissé)? Ne jamais laisser le levier en position relevée sauf si vous poussez
sur votre scooter pour le déplacer manuellement.
n Le guidon est-il déverrouillé? Voir la section VIII. Montage et assemblage.
Sinstaller sur son scooter
MISE EN GARDE! Ne jamais monter ou descendre de votre scooter sans dabord retirer la clé du
contact. Ceci évitera les mouvements non-intentionnels en cas de contact accidentel avec
laccélérateur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assurez-vous que la clé nest pas sur le contact.
Tenez-vous debout à côté de votre scooter.
Tirez sur la manette de commande du siège et faites-le pivoter jusquà ce quil soit face à vous.
Assurez-vous que le siège est bloqué en position.
Asseyez-vous confortablement sur le siège.
Tirez la manette de commande du siège et faites-le pivoter jusquà ce que vous soyez face au guidon
Assurez-vous que le siège est bloqué en position.
Vérifiez que vos pieds soient bien posés sur le plancher du scooter.

Verifications avant depart
n Etes-vous assis confortablement dans le siège? Voir les consignes ci-haut.
n Le siège est-il à la bonne hauteur? Voir la section VII. Réglages confort.
n Le siège est-il bloqué en position? Voir la section VII. Réglages confort.
n Avez-vous réglé et verrouillé langle du mât du guidon pour être confortable? Voir la section VII. Réglages
confort.
n La clé est-elle dans le contact et le scooter est-il allumé? Voir la section IV. Votre Sonic.
n Le klaxon fonctionne-t-il?
n Avant de partir, assurez-vous quil ny a personne ni aucun obstacle devant vous.
n Avez-vous choisi votre parcours afin déviter les pentes et les surfaces difficiles?
Fonctionnement de votre scooter
Lorsque votre route est planifiée:
n Réglez le bouton de vitesse au niveau désiré.
n Pesez doucement sur laccélérateur droit pour avancer ou sur le gauche pour reculer.
n Les freins électromagnétiques se relâcheront automatiquement et votre scooter avancera à la vitesse sélectionnée.
n Tirez le guidon vers la gauche pour avancer vers la gauche et vers la droite pour aller vers la droite.
n Placez le guidon au centre pour avancer en ligne droite.
n Relâchez laccélérateur pour ralentir et vous arrêter complètement.
n Les freins électromagnétiques de stationnement sengageront automatiquement dès que le scooter sera stoppé.
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Pour descendre de votre scooter
1. Stoppez votre scooter complètement.
2. Retirez la clé du contact.
3. Tirez sur la manette de commande du siège et faites-le pivoter vers le côté.
4. Assurez-vous que le siège est verrouillé après avoir relâché la manette.
5. Descendez prudemment et tenez-vous debout près de votre scooter.
6. Vous pouvez laisser le siège face à vous, prêt pour votre prochaine sortie.

Sonic
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Reglage de linclinaison du guidon
MISE EN GARDE! Retirez la clé de contact avant de régler le guidon. Ne jamais tenter de régler le
guidon alors que le scooter est en marche.

Le guidon de votre scooter est inclinable et réglable.
1. Desserrez le bouton de verrouillage dans le sens opposé
à lhoraire. Voir la figure 12.
2. Placez le guidon dans linclinaison désirée.
3. Resserez le bouton pour le bloquer en position.

BOUTON DE
VERROUILLAGE DU GUIDON

NOTE: Le siège doit avoir été retiré afin de pouvoir
abaisser le guidon jusquau niveau du plancher du scooter.
Pivotement du siege
Le siège possède quatre positions de blocage.
1. Tirez sur le levier pour débloquer le siège.
Voir la figure 13.
2. Faites pivoter le siège vers la position désirée.
3. Relâchez le levier pour verrouiller le siège en place.
Reglage en largeur des accoudoirs
Votre scooter est équipé daccoudoirs réglables en largeur.
Voir la figure 13.
1. Desserrez les boutons de réglage sur la structure arrière
du siège.
2. Faites glisser les accoudoirs vers la position désirée.
3. Resserrez les boutons pour les bloquer en place.

Figure 12. Réglage du guidon
BOUTON DE REGLAGE DES ACCOUDOIRS

Vous pouvez relever les accoudoirs à la verticale pour faciliter
les transferts.

BOULONS

LEVIER DE BLOCAGE

Figure 13. Réglage du siège
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Reglage avant/arriere du siege
Vous pouvez repositionner le siège du scooter vers lavant ou vers larrière dans lun des trois réglages de façon à
vous approcher ou vous éloigner du guidon. Voir la figure 13.
1. Retirez le siège du scooter. Référez-vous à la section VIII. Démontage et assemblage.
2. Retirez les quatre boulons qui retiennent le siège à sa plateforme.
3. Alignez le siège avec les trous désirés dans la plateforme.
4. Replacez et resserrez les quatre boulons.
Reglage de la hauteur du siege
Vous pouvez régler la hauteur du siège du scooter vers lun des deux niveaux de réglage. Voir la figure 14.
1. Retirez le siège du scooter. Voir la VIII. Démontage et assemblage.
2. Tirez sur lanneau de la goupille dans la base du mât du siège.
3. Faites glisser le mât vers le niveau désiré.
4. Tenez le mât en alignant les trous du mât avec ceux de la base et insérez la goupille de blocage.
5. Poussez la goupille à fond.
6. Replacez le siège.

TROUS DE REGLAGE

GOUPILLE

MAT DU SIEGE
BASE DU MAT

Figure 14. Réglage de la hauteur du siège
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Aucun outil nest requis pour démonter ou monter votre
scooter. Toujours procéder au démontage ou au montage du
scooter sur une surface propre, sèche et à niveau. Gardez à
lesprit le fait que le scooter démonté occupera plus despace
que lorsquil est assemblé.
Vous pouvez démonter votre Sonic en quatre pièces: le siège
(9.5 kg /21 lbs), la section avant (16 kg /35 lbs), la section
arrière (16 kg /35 lbs), et le module de batteries ( 8 kg/18
lb). Voir la figure 15.

DEMONTAGE
SECTION ARRIÈRE

MODULE DE
BATTERIES

SECTION AVANT

SIEGE

Figure 15. Sonic démonté

MISE EN GARDE! Ne soulevez pas de poids dépassant vos capacités sous peine de vous blesser. Au
besoin demandez de laide pour démonter votre scooter.

NOTE: Avant de démonter votre scooter, retirez la clé du contact et embrayer le en pousant le levier vers
lavant.
1. Verrouillez la roue avant en poussant sur le bouton de réglage du guidon et en le tournant 90 degrés. Voir la
figure 16.
2. Retirez le siège en le soulevant à la verticale.
3. Retirez le couvercle à batteries et rangez-le.
4. Débranchez le moteur et les deux batteries. Voir la figure 17.
MISE EN GARDE! Toujours vous assurer que le guidon est déverrouillé avant de monter sur votre
scooter sous peine de provoquer un accident avec blessures et/ou dommages.

CABLE
BATTERIE

POSITION
VERROUILEE

Figure 16. Guidon (verrouillé)
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POSITION
DEVERROUILLEE

Figure 16A. Guidon (déverrouillé)

CABLE MOTEUR

Figure 17. Câbles branchements
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Détente du fermoir à bascule
1. Pesez sur le bouton de détente tout en tirant sur le fermoir. Voir la figure 18.
2. Basculez la boucle du fermoir par dessus le fermoir. Voir la figure 19.
3. Abaissez le guidon jusquau niveau du plancher du scooter puis resserrez le bouton de réglage du guidon.
FERMOIR A BASCULE

BOUCLE DU FERMOIR A BASCULE

BOUTON DU FERMOIR A BASCULE

Figure 18. Fermoir à bascule

Figure 19. Fermoir à bascule

Séparation du câdre
1. Poussez le mât du siège vers larrière pour pivoter la section arrière vers larrière jusquà ce que la section soit
à la verticale sur son pare-choc. Voir la figure 20.
2. Soulevez la section avant pour dégager les ergots des fentes. Voir la figure 21.
3. Éloignez la section avant de la section arrière.

FENTE
ERGOT

Figure 20. Positionnement du câdre
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Montage
1. Positionnez les sections avant et arrière tel que montré dans la figure 22.
2. Alignez les fentes inférieures dans la section avant avec les ergots correspondants dans la section arrière. Voir
la figure 21.
3. Tenez le mât du siège pour faire pivoter la section arrière vers lavant jusquà ce que les ergots soient
complètement insérés dans les fentes dassemblage. Voir la figure 20.
4. Remontez le guidon et serrez bien le bouton de verrouillage.
5. Enclenchez le fermoir à bascule. Voir la figure 18.
n Abaissez la boucle du fermoir à bascule.
n Pesez sur le fermoir pour le verrouiller en place.
6. Connectez le câble avant/arrière et les câbles des batteries.
7. Replacez le couvercle à batteries.
8. Replacez le siège et bloquez-le en place.
9. Débloquez le guidon en tournant le bouton à 90 degrés dans le sens opposé à lhoraire. Voir la figure 16A.
MISE EN GARDE! Toujours vous assurer que le guidon est déverrouillé avant de monter sur votre
scooter sous peine de provoquer un accident avec blessures et/ou dommages.

MAT DU GUIDON

Figure 22. Sections du câdre
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IX.

ACCESSOIRES

FACULTATIFS

Accessoires facultatifs
Contactez votre détaillant Pride autorisé pour plus dinformations au sujet des accessoires facultatifs.

SUPPORT POUR CANES/BEQUILLES

SUPPORT DOUBLE POUR CANES/
BEQUILLES

SUPPORT A BONBONNE D OXYGENE

FANION DE SECURITE

Sonic

PANIER ARRIERE

SUPPORT A MARCHETTE

SUPPORT A BEQUILLES
CANADIENNE

PANIER AVANT

SUPPORT À GOBELET
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X.

PROBLEMES

ET

SOLUTIONS

Tout appareil électronique nécessite un entretien régulier. Souvent, lorsque des problèmes surviennent, le gros bon
sens règle la plupart dentre eux. De plus, plusieurs problèmes sont causés par des batteries défectueuses ou
insuffisamment chargées.
Code des problèmes
Les clignotements codés de votre Sonic ont été conçus pour vous aider à identifier les problèmes élémentaires
facilement et rapidement. Les voyants clignoteront en séquence codée si un des problèmes suivants survient.
NOTE: Votre scooter ne pourra fonctionner à nouveau que lorsque le problème sera résolu et que le contact
sera coupé puis rétabli.
Clignotements
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

Problèmes

Solutions

Les batteries sont trop faibles ou le chargeur à
batteries est en fonction.

Rechargez les batteries ou débranchez le cordon
d’alimentation du chargeur.

Le contrôleur est bouillant et le sccoter semble
faiblir.

Coupez le contact et laissez le scooter refroidir
pendant quelques minutes.

Erreur “Wigwag”: les accélérateurs ne répondent
pas aux commandes.

Contactez votre détaillant Pride pour obtenir de
l’aide.

Le levier d’embrayage en en position arrière
(neutre)

Coupez le contact. Poussez le levier vers l’avant
pour embrayer et remettez le contact.

Le cordon du chargeur est demeuré branché

Retirez le cordon du réceptacle du chargeur.

Que faire si le scooter semble complètement mort?
n Assurez-vous que la clé de contact est bien insérée à fond.
n Vérifiez que les batteries soient pleinement chargées.Voir la section V. Batteries et recharge.
n Pesez sur le bouton du disjoncteur principal. Voir la section IV. Votre Sonic.
n Vérifez les connections des batteries et celles du module électronique.
n Assurez-vous que le coupe-circuit automatique nest pas activé. Voir la section Coupe-circuit automatique.
Coupe-cuircuit automatique
Le scooter est équipé dun coupe-circuit automatique afin de conserver lénergie.
n Si le scooter est allumé depuis environ 20 minutes sans quil nait bougé, le contact sera coupé
automatiquement afin de préserver les batteries.
Pour rétablir le fonctionnement normal du scooter:
n Retirez le clé du contact.
n Insérez la clé dans le contact à nouveau.
Le fonctionnement normal sera rétabli.
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PROBLEMES

ET
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Que faire si le scooter refuse de bouger lorsque jappuis sur les accélérateurs?
n Votre scooter est probablement débrayé.
n Lorsque le levier dembrayage est en position poussée vers larrière, les freins sont relâchés et le courant
est complètement coupé.
n Poussez le levier vers lavant pour embrayer le scooter et rétablir le fonctionnement normal.
Que faire si le disjoncteur saute à répétition? Voir la section IV. Votre Sonic.
n Rechargez vos batteries plus souvent.Voir la section V. Batteries et recharge.
n Si le problème persiste, faites vérifier vos batteries par votre détaillant Pride.
n Voyez la section V. Batteries et recharge ou la section III. Specifications pour les informations concernant
les batteries de votre scooter.
Que faire si laiguille de la jauge à batteries plonge et que le moteur hésite lorsque jappuis sur
laccélérateur de mon scooter? Voir la section IV. Votre Sonic.
n Rechargez complètement vos batteries.Voir la section V. Batteries et recharge.
n Faites tester vos batteries par votre détaillant Pride.
Si vous rencontrez des problèmes que vous narrivez pas à résoudre vous-même, contactez votre détaillant Pride
pour obtenir des informations ou du service.
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S O I N S

E T

E N T R E T I E N

Votre scooter demande un minimum de soins. Si vous croyez ne pas posséder les connaissances et habiletés pour
exécuter les consignes suivantes, vous pouvez les faire exécuter par votre détaillant Pride. Les points suivants
demandent un entretien périodique.
Etat des pneus et usure
n Inspectez lusure des pneus régulièrement.
n Protéger les flancs des pneus avec un protecteur à caoutchouc.
MISE EN GARDE! Ne jamais appliquer de protecteur à caoutchouc sur la bande de
roulement des pneus au risque de les rendre très glissants.

Surfaces externes
n Les pare-chocs et garnitures peuvent bénéficier dune couche occasionnelle de protecteur à caoutchouc.
MISE EN GARDE! Ne jamais appliquer de protecteur à caoutchouc sur le siège de vinyle ou sur les
tapis du plancher au risque de les rendre très glissants.

n Le capot en ABS du Sonic est protégé par une peinture à base duréthane.
n Une couche occasionnelle de cire automobile peut le protéger et en prolonger léclat.
Cablages electriques
n Vérifiez et inspectez les connections et le câblage régulièrement.
n Inspectez régulièrement les gaines protectrices de tous les câbles et fils incluant le cordon du chargeur.
n Faites réparer tous les câbles ou les fils emdommagés par votre détaillant Pride avant dutiliser votre
scooter.
Roulements a bille et module moteur/transmission
n Ces pièces sont scellées à lusine et ne requièrent aucune lubrification.
Console, chargeur et module de commandes electroniques
n Protégez-les de lhumidité.
n Si une de ces composantes venaient à être exposées à de lhumidité, laissez sécher votre scooter
complètement avant de lutiliser à nouveau.
Entreposage
Si vous prévoyez ne pas utiliser votre scooter pour une période prolongée:
n Rechargez les batteries complètement avant dentreposer votre scooter.
n Débranchez les câbles des deux batteries.
n Entreposez votre scooter dans un endroit sec à labri du gel.
n Évitez dentreposer votre scooter dans un endroit exposé à des températures extrêmes.
Pour un entreposage prolongé, il est recommandé de placer plusieurs planches de bois sous votre scooter
de façon à ce que les pneus ne soient pas en contact avec le sol. Cela empêchera les pneus de se déformer.
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XII.

GARANTIE

LA GARANTIE LIMITÉ DE DEUX ANS
Les constituants structural des cadre, prep y compris: la plate-forme, le fourchette, le poteau du siège, et les cadres
soudures.
Le train conduire, prep y compris: le differentiale, le moteur, et le frein.
LA GARANTIE LIMITÉ DUNE ANÉE
Votre Sonic est completement garantiée pour douze (12) mois a la date vous lachetez contre les défauts qui
resultent venir a des défauts du manufacture ou des matériales.
Toutes les pièces électronique, pret y compris des controleurs, ont la warantie dun (1) an. Il fautque la service du
controleur est par votre fournisseur autorisé de Pride. Si vous essayez de faire les réparations, ce peut vide la
warantie sur larticle.
NEST PAS SOUS LA GARANTIE
La warantie ne compris pas des articles qui peuvent besoin le remplacement pour la raison de la détérioration
normale (les pneus, les ceintures, les bulbes, la garniture, les linceuls plastics, les brosses moteur, les plombs, et les
batteries), ou les dégats de la produits qui resultent a la raison dutilisation incorrect ou accidentel. Cette warantie
ninclus pas le travail ou les coups de service.
LES BATTERIES
Les batteries sont dessous une garantie pour douze (12) mois du manufacture originale.
La détérioration graduelle dans la performance a raison detre dans un état sans le charge, lexposition des coditions
très froides pour un long temp, ou beaucoupes dutilisation ne sont pas inclus.
SERVICE DES EXAMINATIONS ET LA GARANTIE
La service de garantie peut faire par votre fournisseur autorisé de Pride. Sil vous plait contactez votre fournisseur
autorisé de Pride pour linformation sur la prix de la visite pour la service.
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