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Modèle Go Chair®

Code de produit GoChair

Capacité pondérale 300 lb

Vitesse maximale 1 Jusqu’à 5.95 km/h (3.7 mi/h)

Garde au sol 3 1.8” au moteur

Rayon de giration 3 25.5”

Longueur hors-tout 3 33” sans la plate-forme pour les pieds

Largeur hors-tout3 25.5”

Roues pivotantes avant 6” solides

Roues motrices 9” solides

Roues pivotantes arrière 3” solides (anti-basculants)

Suspension Limitée

Autonomie par charge 1,2 Jusqu’à 21.24 km (13.2 miles) à 200 lb
Jusqu’à 14 km (8.7 miles) à 300 lb

Pièces la plus lourde 
une fois l’appareil  
désassemblé 3

36 lb (section arrière)

Siège standard

Type: Compact, repliable
Poids : 30 lb
Matériau : Vinyle noir
Dimensions : Largeur : 18”, 
Profondeur : 17”

Système de freinage 
double Régénératif et électromécanique

Électronique standard 40A, PG GC3

Batteries requises4 (2) 18Ah, 12V, décharge profonde, 
Poids : 14 lb chacune

Chargeur de batteries Externe, 2A

Garantie

Châssis : limité à 5 ans
Motorisation : limité à 13 mois
Électronique: limité à 13 mois
Batteries: limité à 13 mois

VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.ca  |  yfti

REMARQUE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les 
informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication; 
nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse 
et l’autonomie varient en fonction du poids de l’utilisateur, du type de terrain, de la 
charge de la batterie, de l’état de la batterie et de la pression des pneus. En raison 
des tolérances de fabrication et de l’amélioration continue des produits, la longueur, 
la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts 
de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont 
pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

1  Varie selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-
heure des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et la 
condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de ±10%.

2  Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. 
Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications 
des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l’appareil . Test 
effectué à la capacité maximale de poids .

3 En raison des tolérances de fabrication et de l’amélioration continue des   
 produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3% .

4 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant .

SORTEZ !
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Le Go Chair® est le #1 en matière de portabilité! 
Avec un démontage facile d’une seule main, le 
Go Chair® vous permet voyager léger et d’être 
indépendant lors de vos déplacements. Profitez 
de deux bacs de rangement escamotables et d’un 
rayon de braquage compact pour une maniabilité 
exceptionnelle. Disponible dans une gamme de 
couleurs contemporaines, il est temps de sortir  
avec le Go-Chair !

Siège pivotant 
à cinq points 
avec levier de 
déverrouillage

• Pince pour canne de marche installée sous l’ap  
 pui-bras
• Support pour canne de marche ou béquille (3”   
 de diamètre simple, 3” double)
• Porte-verre
• Ceinture sous-abdominale (50”, 70”)
• Support de bonbonne d’oxygène
• Support de montage arrière
•	 Sac	double	fixé	sur	l’appui-bras
• Drapeau de sécurité
• Housse de protection
• Chargeur USB pour petits appareils électroniques
• Boitier de batteries supplémentaire

Accessoires disponibles*

Démontage rapide pour le  
transport ou le stockage

Rangez vos articles à portée de  
main	avec	les	bacs	pratiques	fixés	
sous le siège

Personnalisez votre Go Chair® avec 
un ou plusieurs accessoires en option

* Un seul accessoire peut être installé à l’arrière

Caractéristiques supplémentaires
•  Siège 18” large x 17” profond, pivotant à 5 points  
 avec levier de déverrouillage
• Rayon de braquage compact
•	 Deux	bacs	de	rangement	escamotables	fixés	sous		
 le siège
• Appui-bras réglables en hauteur et en largeur
• Grande plate-forme pour les pieds
• Démontage facile d’une seule main
• Ceinture sous-abdominale de 60”
• La pièce la plus lourde ne pèse que 36 lb

Démontage 
facile d’une 
seule main

Appui-bras réglables 
en hauteur et en 
largeur

Bacs de rangement 
doubles et escamotables 
fixés	sous	le	siège

Poche de 
rangement pratique

Grande plate-forme 
pour les pieds pour 
plus de confort

Couleurs disponibles

Sapphire
Blue

Rose
Quartz

Citrine
Yellow

Amber
Orange

Pearl
White

Ruby
Red

SORTEZ 
AVEC LE FAUTEUIL MOTORISÉ DÉMONTABLE #1


