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1  Varie selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la capacité des batteries en AH, 
la charge et la condition des batteries ainsi que la condition et la pression des pneus. 
Ces informations peuvent varier de (+ ou -) 10%.

2  Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC 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.

3 En raison des tolérances de fabrication et de l’amélioration continue du produit, cette  
 spécification peut être sujette à un écart de (+ ou -) 3%.
4 Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier.
5 Inclus le poids du siège standard
6 Appareil de mobilité électrique, non codé par dme pdac ou ne répondant  
 pas aux critères.
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C’est si simple,  
pliez-le  

et voyagez

LE FAUTEUIL MOTORISÉ  
PRÉFÉRÉ EN AMÉRIQUE
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Modèle Jazzy Passport6

Numéro de pièce FJPT1700

Capacité maximale 250 lb

Vitesse maximale1 Jusqu’à 5.8 km/h

Garde au sol3 3” au moteur

Rayon de giration3 24.25”

Longueur hors-tout3 40”

Largeur hors-tout3 23.5”

Hauteur siège-sol 19”

Hauteur siège-plancher 14.5” (pas de réglage)

Roue(s) avant 8” solide

Roues arrière 12” pneumatiques

Suspension Limitée

Autonomie par 
charge 1,2

Jusqu’à 12.7 km (18 AH au 250 lb)
Jusqu’à 13.8 km (18 AH au 220 lb) 
Jusqu’à 6.4 km (10.4 AH batterie de 
voyage au 250 lb)
Jusqu’à 8 km (10.4 AH batterie de 
voyage au 220 lb)

Poids total sans les

batteries3, 5
59.8 lb (l’appareil n’est pas démontable)

Pièces la plus lourde
une fois l’appareil
démonté 3

N/A (l’appareil n’est pas démontable)

Siège standard
Matériau: Noir, en mousse
Dimensions: 17.5” large x 16.5” profond 

Motorisation Deux moteurs, roues motrices arrière
Système de freinage
double Électromécanique, régénératif

Électronique 50 amp, PG VSI

Batteries requise 3 (1) 25.2V 18 AH Lithium ion 
(1) 25.2V 10.4 AH Lithium ion

Poids des Batteries 4

7.6 lb (18 AH) 
5.2 lb 10.4 AH Lithium ion (batterie 
de voyage)

Chargeur de batteries 2A, externe

Garantie

Châssis: 5 ans, limitée
Motorisation: 13-mois
Électronique: 13-mois
Batteries: 13-mois

Batterie de  
voyage approuvée 

par les compag-
nies aériennes  

disponible

Note: Le transport de cet appareil sur un avion 
commercial est soumis à la réglementation 
fédérale et à la politique des compagnies 
aériennes. Veuillez consulter votre compagnie 
aérienne avant votre vol pour vous assurer 
que votre Jazzy® Passport et sa batterie au 
lithium-ion sont autorisés.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. 
Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa 
publication. La vitesse et l’autonomie varient selon le poids de l’utilisateur, le type 
de terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l’usure des pneus. En 
raison des tolérances de fabrication et de l’amélioration continue du produit, la 
longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets 
à des écarts de + ou - 3%. Les dimensions indiquées concernent uniquement 
le fauteuil motorisé. Les dimensions hors tout varient en fonction du choix du 
siège et des accessoires.



Dimensions une fois plié
31” x 16” x 23.5”

Accessoires 
•  Chargeur XLR USB 

Optional 
• Coussin de siège Stealth Simplicity G,  
 18” large

Découvrez la beauté de voyager léger avec le Jazzy® 
Passport! Ce fauteuil motorisé compact se plie en 
quelques étapes simples pour un transport sans 
effort. Avec un rangement pratique, le Jazzy Passport 
facilite les voyages.

•  Un design compact et léger
•  Pochette derrière le siège pour un rangement  

supplémentaire
•  Comprend un sac de rangement en filet sous le 

siège, un porte-gobelet en filet et une ceinture 
sous-abdominale de 40 po

•  Grande plate-forme pour les pieds qui s’adapte au 
confort de l’utilisateur

• Siège confectionné avec une mousse spéciale pour  
 un confort extrême

• Choix d’une batterie de 18AH ou d’une batterie de  
 voyage de 10.4 AH*

IL VOUS PERMET DE 
VOYAGER FACILEMENT

Pochette derrière 
 le dossier

Black (Noir)

Porte-verre en filet

Se plie facilement en quelques étapes 
simples pour un transport sans effort

Levier pour le 
mode roues-libres 

facile d’accès

Rangement sous le siège

Couleurs disponibles

*Accepté par les compagnies aériennes.


