
Le tout nouveau Go-Chair a été 
repensé de A à Z avec un style 
audacieux et de nouveaux coloris. 
Profitez de votre indépendance 
lorsque vous êtes en extérieur grâce 
à ses performances et son confort. 
Léger, facile et rapide à démonter, 
votre Go-Chair rendra vos voyages 
plus qu’agréables. Profitez de sa large 
palette centrale et de son double 
compartiment de rangement sous 
l’assise pendant vos déplacements.

Sur la route avec style

Démontage facile et rapide
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Spécifications

Capacité de poids 136 kg

Vitesse maximale 1 Jusqu’à 5,95 km/h

Dégagement au sol 2 45 mm

Rayon de giration 2 648 mm

Longueur 2 842 mm avec repose-pieds
725 mm sans repose-pieds

Largeur 2 574 mm

Roues motrice 9” bandages

Roues pivotante 6” bandages

Roues antibascule 3” bandages

Suspension Limitée

Autonomie 1,4,7 Jusqu’à 14 km

Poids de la base 2,5 30 kg

Type d’assise
Pliable, compact, léger
457 x 432 mm
Poids: 13,75 kg

Motorisation Deux moteurs, traction arrière

Freins Freins intelligents, électroniques 
régénératifs à disques

Batteries 3 12 V, à décharge profonde
(2) 18 Ah

Chargeur Externe, 2A

Coloris

Coloris en option *
* Délai et coût supplémentaires

1. Varie en fonction du poids de l’utilisateur, du type de terrain, du format (Ah), de l’état et du niveau de 
charge des batteries et de l’état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

2. En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette 
spécification fluctue de (+ ou -) 3%.

3. Type AGM, Gel-Cell ou Gel hybride requis. Voyez la section III. “Batteries et recharge”.
4. Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques 

obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d’entraînement. 
Testé au poids maximal permis.

5. Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
6. Les dimensions indiquées s’appliquent pour la base roulante seulement. Les mesures hors tout peuvent 

varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.
7. Unité configurée avec batteries de 18 Ah ne se conforme pas aux normes AS/NZS 3695.2 et EN12184.

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document 
sont correctes au moment de la publication ; Pride Mobility se réserve le droit de modifier les spécifications 
techniques sans notification préalable. La vitesse et la portée varient selon le poids de l’utilisateur, le type 
de terrain, la charge de la batterie, l’état de la batterie et la pression des pneus. En raison des tolérances de 
fabrication et dans le cadre de l’amélioration continue du produit, la longueur, la largeur, le rayon de braquage 
et la garde au sol peuvent être sujets à un écart de + ou - 3%. Les dimensions listées concernent uniquement 
la base motorisée.

Caractéristiques
• Assise : 460 x 430 mm, pivotante à 180°

• Capacité de poids : 136 kg

• Vitesse jusqu’à 5,95 km/h

• Batteries de grande capacité 18 Ah

• Rayon de giration compact : 648 mm 
avec la palette centrale

• Double compartiment de rangement 
sous l’assise

• Accoudoirs relevables, ajustables en 
hauteur et largeur

• Palette repose pieds monobloc 
relevable

• Démontage facile et rapide
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