
Le Go-Go® Ultra X vous est offert avec une 
multitude de caractéristiques innovatrices, 
tel qu’un loquet de barrure automatique 
ultra simple, qui permet de le désassembler  
d’une seule main et un boîtier de batteries 
assurant un transport sans tracas. Vous 
retrouverez la performance que vous 
attendez du fabriquant numéro 1 dans le 
domaine des scooters transportables et 
comprendrez pourquoi Go-Go® Ultra X est 
une valeur sûr lorsque vous voyagez.

Un prix économique , 
Caractéristiques de 1ère classe

Triporteur et quadriporteur disponible

Montage et démontage facile !

Triporteur Go-Go® Ultra X

Quadriporteur Go-Go® Ultra X
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Pride® Boom 250

Le Go-Go® Ultra X est compatible avec le 
Pride® Lift Systems...

• Backpacker® Plus

• Backpacker® MV

• Power Tote Mini 
 (Triporteur seulement)

Outlander

Pride Lifts & Ramps  ®

®

®

Caractéristiques

· Loquet de barrure automatique, ultra simple
 pour l’assemblage et le désassemblage

· Pneus noirs non-marquants, légers au profil bas,
 exclusivité de Pride Mobility

· Auto-connexion du câble avant et arrière

· Poteau de siège sur partie avant du scooter 
 procure plus de stabilité et de rigidité

· Le châssis se désassemble en 5 pièces légères,
 faciles à transporter  et à remiser

· Design modulaire pour un entretien facile

· Chargeur externe à voltage permutable  pouvant 
 recharger l’ensemble de batteries sur ou hors   
 de l’appareil

Spécifications

Numéro Modèle SC40X(Triporteur:);SC44X(Quadriporteur)

Capacité de poids  260 lb

Vitesse maximale1  Jusqu’à 4 mph

Dégagement au sol2  Triporteur: 1.375” Quadriporteur: 1.375”

Rayon de giration2  Triporteur: 32.5”   Quadriporteur: 44.125”

Longueur2   Triporteur: 37”   Quadriporteur: 39.75”

Longueur2   Triporteur: 19.5” Quadriporteur: 19.5”

Pneus  

 Avant   Triporteur: 2” x 8” solide; 

   Quadriporteur: 2” x 7” solide

 Arrière  2.5” x 8” solide

 Anti-basculants Arrière

Siège standard Siège en vinyle compacte 
   et rabattable

Groupe motopropulseur 24V, moteur DC,

   transaxe scellé

Système de freinage double Électronique régénérateur,

   électromécanique

Chargeur  Externe, 2A

Autonomie1,5  Jusqu’à 8 miles (avec 2 x 12 AH)

Batteries requises 3 (2) 12V à décharge profonde (standard)

Batteries compatibles 12 AH 

Batteries  (2 requises) 12 AH (20 lb ensemble de batteries) 4

Poids total sans

les batteries2  Triporteur: 72 lb

   Quadriporteur: 78.5 lb

Pièce la plus lourde2  Triporteur: 28 lb (section avant)

   Quadriporteur: 33.5 lb (section avant)

Choix de couleurs

Rouge Bleu
Beamsville, Ontario . 888-570-1113 . www.pridemobility.com
1  L’autonomie et la vitesse varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la
 charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.Ces informations peuvent  
 varier de (+ou-) 10%.
2 Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de fabrication, les  
 mesures de la longueur, la largeur, le rayon de giration et du dégagement au sol  peuvent  
 varier de +/- 3%.
3 Batteries AGM ou type gel sont recommandées.
4 Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier de celles-ci.
5 L’autonomie indiquée est obtenue avec le modèle 4 roues.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. 
Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.


