ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

SCOOTERS ÉLECTRIQUES
GO-GO® ULTRA X / VICTORY® 10DX
Des scooters électriques permettant aux personnes à mobilité réduite de
conserver une plus grande autonomie au quotidien.
• SCOOTER GO-GO® ULTRA X

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :
Capacité : 118 kg
Vitesse max : 6,4 km/h
Longueur : 101 cm
Largeur : 49 cm
Autonomie : jusqu’à 13 km
Siège en vinyle compact et
rabattable
Pneus avant : 5 x 10 cm
Pneus arrière : 6 x 20 cm
Anti-bascule : arrière
Système
de
freinage
électronique
Poids total : 35,5kg (sans les
batteries)
Batteries : 2 x 12 volt
SPÉCIFICITÉS :
- Verrouillage automatique
lors de l’assemblage
- Pneus noirs non-marquants
- Poteau de siège sur l’avant
pour une meilleure rigidité et
stabilité
- Le chassis se désassemble
en 5 pieces légères, faciles à
transporter et à ranger.

Léger, le scooter Go-Go® Ultra X s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur et
circule aussi bien sur les chemins entretenus que les surfaces pavées.
Fiable et fonctionnel, ce scooter est équipé d’un panier permettant de transporter
facilement vos objets personnels.
Le pliage et le montage du scooter Go-Go® Ultra X se réalisent en quelques actions
simples qui peuvent être faites avec une main en quelques secondes, le rendant facile
à stocker et à transporter.

• SCOOTER VICTORY® 10 DX

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :
Capacité : 158kg
Vitesse max : 10 km/h
Longueur : 118,75cm
Largeur : 56,5 cm
Autonomie : jusqu’à 33 km
Siège en vinyle compact et
rabattable
Pneus avant : 9 x 25 cm
Pneus arrière : 10 x 25 cm
Anti-bascule : arrière
Système de freinage électronique
Poids total : 84 kg (sans les
batteries)
Batteries : 2 x 12 volt

SPÉCIFICITÉS :
- Facilement démontable
pour le transport.
- Colonne de direction ajustable.
- Boîtier de contrôle digital
auto-ajustable, sensible au
toucher et facile d’utilisation.
- Siège de luxe rembourré
avec dossier réglable et accoudoirs escamotables pour
faciliter les transferts.
- Équipé d’un ensemble complet de lumières avant et arrière.
- Pneus en alliage aluminium
anti-crevaison avant et arrière.
- Pare-chocs avant et arrière
pour une meilleur résistance
aux chocs.
- Panier avec rétroviseur de
série.
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Conçu avec un design élégant, le scooter VICTORY® 10 DX bénéficie de toutes les
innovations récentes en matière de fonctionnalités avancées ; dont une suspension
robuste, un système d'éclairage avant et arrière, une lumière LED pour éclairer les
trottoirs, et des pneus en alliage aluminium.
Très confortable grâce à son siège réglable (qui s'adapte parfaitement à la
morphologie de l'utilisateur), il saura vous accompagner dans tous les déplacements
du quotidien.

Option disponible :
Kit de pluie transportable

(Format standard ou HD)

