PRODUCT INSERT

THROTTLE CONTROL LEVER OPERATION

NOTE: The following information replaces the information contained in the Scooter Series Owner’s Manual
provided with your scooter. It describes information on throttle control lever operation. Please retain this
information with the scooter owner’s manual and contact your authorized Pride Provider with any questions.
TILLER CONSOLE
The tiller console houses all of the controls needed to drive your scooter, including the speed adjustment dial, key
switch, battery condition meter, horn buttons, turn signal buttons and the throttle control lever. Please note that
some of the features listed in this section are optional items and may not appear on your scooter. Contact your
authorized Provider for more information. See figure 1 or 2.
PROHIBITED! Do not expose the tiller console to moisture. In the event that the tiller console
does become exposed to moisture, do not attempt to operate your scooter until the tiller console
has dried thoroughly.

IDENTIFICATION KEY FOR FIGURES 1 AND 2
1. HORN BUTTON
2. *LEFT TURN SIGNAL BUTTON
3. *HAZARD LIGHTS SWITCH
4. LIGHT SWITCH
5. *RIGHT TURN SIGNAL BUTTON
6. *HI-LOW SWITCH

7.
8.
9.
10.
11.
12.

THROTTLE CONTROL LEVER
SPEED ADJUSTMENT DIAL
BATTERY CONDITION METER
KEY SWITCH
MIRROR AND MIRROR PLUGS
*HANDBRAKE LEVER

*OPTIONAL COMPONENTS AVAILABLE ON SOME MODELS
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Figure 1. Tiller Console A
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Figure 2. Tiller Console B

Throttle Control Lever
This lever allows you to control the forward speed and the reverse speed of your scooter up to the maximum speed
you preset with the speed adjustment dial.
To use throttle control lever for models equipped with Tiller Console A:
To Move Forward, use either of the following:
 Use your left thumb to push the left side of the throttle control lever.
 Use your right hand fingers to pull back on the right side of the throttle control lever.
To Move Rearward, use either of the following:
 Use your right thumb to push the right side of the throttle control lever.
 Use your left hand fingers to pull back on the left side of the throttle control lever.
To use throttle control lever for models equipped with Tiller Console B:
 To move Forward, use your right thumb to push the right side of the throttle control lever.
 To move Rearward, use your left thumb to push the left side of the throttle control lever.
Release the throttle control lever and allow your scooter to come to a complete stop before engaging the other side
of the lever. When the throttle control lever is completely released, it automatically returns to the center “stop”
position and engages your scooter’s brakes.
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FONCTIONNEMENT DU LEVIER DE
CONTROLE D'ACCELERATION

ADDENDA AU PRODUIT

NOTE: Les informations suivantes remplacent les informations contenues dans le manuel du propriétaire de
la série Scooter fourni avec votre scooter. Elles décrivent le fonctionnement du levier de contrôle
d'accélération. Veuillez conserver ces informations avec le manuel du propriétaire du scooter et si vous avez
des questions contactez votre détaillant Pride autorisé.
TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord abrite toutes les commandes de fonctionnement de votre scooter, incluant le bouton de réglage
de la vitesse, la clé de contact, la jauge à batteries, klaxon, bouton des clignotants et le levier d’accélérateur. S.V.P.
prenez note que certaines caractéristiques sont facultatives et peuvent ne pas se retrouver sur votre scooter. Contactez
votre détaillant autorisé pour les informations. Voir les figures 1 ou 2.
INTERDIT! N’exposez pas le tableau de bord à l’humidité. Si le tableau venait à être mouillé, ne
tentez pas d’utiliser votre Travel Scooter avant que le tableau ait été asséché à fond.

CLE D'IDENTIFICATION POUR FIGURES 1 ET 2
1. KLAXON
2. *CLIGNOTANT (GAUCHE)
3. *BOUTON FEUX D’URGENCE
4. COMMUTATEUR DES FEUX ET PHARE
5. *CLIGNOTANT (DROIT)
6. *COMMUTATEUR HI-LO

7.
8.
9.
10.
11.
12.

LEVIER D’ACCELERATEUR
BOUTON DE REGLAGE DE LA VITESSE
JAUGE A BATTERIES
CLE DE CONTACT
MIROIR ET PRISES POUR MIROIR
*FREIN MANUEL

*OPTIONS FACULTATIVES DISPONIBLE SUR CERTAIN MODÈLES
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Figure 1. Tableau de bord A
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Figure 2. Tableau de bord B

Leviers d’accélérateur
Ces leviers commandent la marche avant ou arrière du scooter selon la vitesse maximale déterminée par le bouton
de réglage de la vitesse.
Pour utiliser le levier de contrôle d'accélération pour tous les modèles équipés avec le tableaux de bord A:
Pour rouler vers l’avant choissisez l’une ou l’autre de ces méthodes:
 Utilisez votre pouce gauche pour appuyer sur le levier gauche et avancer.
 Utilisez vos doigts de la main droit pour tirer sur le levier droit et avancer.
Pour rouler vers l’arrière choissisez l’une ou l’autre de ces méthodes:
 Utilisez votre pouce droit pour appuyer sur le levier droit et reculer.
 Utilisez vos doigts de la main gauche pour tirer sur le levier gauche et reculer.
Pour utiliser le levier de contrôle d'accélération pour les modèles équipés avec le tableaux de bord B:
 Pour rouler vers l’avant choissisez, utilisez votre pouce droit pour appuyer sur le levier droit et reculer.
 Pour rouler vers l’arrière choissisez, utilisez votre pouce gauche pour appuyer sur le levier gauche et avancer.
Relâchez le levier complètement afin que le scooter s’immobilise complètement avant d’engager le levier opposé
et changer de sens de roulement. Le levier retourne de lui-même au centre pour stopper le scooter afin que les
freins s’engagent automatiquement.
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