En route

pour l’aventure !

Feux avant

Levier de réglage du timon

Robuste et conçu pour durer, le Ranger saura
séduire les utilisateurs les plus aventuriers.
Équipé de suspensions avant et arrière, ce
puissant scooter d’extérieur a été imaginé pour
parcourir les sentiers et les chemins. Grâce à
son éclairage à LED, vous serez visible et aurez
le maximum de visibilité pour conduire de jour
comme de nuit.
Sa console à affichage numérique et ses
doubles freins hydrauliques vous offrent
confort et sécurité.
Le Ranger est le scooter idéal pour profiter de
la vie en plein air !

Spécifications

•

Suspensions avant et arrière

•

Système d’éclairage automatique
haute-visibilité avant et arrière

Jusqu’à 18.5 km/h

•

Assemblage et démontage très
simple

Dégagement au sol 2

140 mm

•

Rayon de braquage 2

2407 mm

Lumière avant à LED à haute
intensité et à longue durabilité pour
un éclairage optimale

•

Longueur hors-tout 2

Pneus noirs non-marquants,
exclusivité Pride Mobility

1556 mm

•

Guidon Delta à poignées recourbées

•

Indicateur LED du niveau de charge
des batteries visible de plusieurs
positions pour plus de précision

•

L’assise tourne et se bloque dans 8
positions

•

Poignée à prise facile pour un
ajustement du guidon aisé

•

Prise de charge facile d’accès
montée sur le guidon

Capacité de poids

159 kg

Vitesse maximale 1

Largueur hors-tout 2
Pneus
Suspensions
Autonomie 1,4
Poids total sans les
batteries 6
Assise

5.
6.

Avant et arrière (CTS suspension)
Jusqu’à 29.9 km à 159 kg
Jusqu’à 36.4 km à 91 kg
124,25 kg
Poids: 22 kg
Revêtement: Vinyle noir
Largeur: 457 mm
Profondeur: 419 mm

Système de freinage

Régénératif et électromécanique

Coloris

3.
4.

14,5”

Rous motrices à l’arrière, moteur
24-volt DC

Chargeur

2.

829 mm

Motricité

Batteries 3

1.

Caractéristiques

Accessoires
•

Panier arrière

•

Support oxygène

•

Porte déambulateur

•

Porte-canne

Type: 2 x 12-volt à décharge
profonde
Format: 75 Ah
8-amp, externe

Desert
Storm

Stone
Grey

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%.
En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette
spécification fluctue de (+ ou -) 3%.
Consultez les spécifications techniques, section “Batteries et recharge”.
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 autorisé.
Incluant l’assise.
Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

NOTE: Toutes les données techniques peuvent être modifiées sans annonce
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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