
Découvrez le Revo™ 2.0, une nouvelle classe de scooters 
qui combine un ensemble de fonctionnalités en un seul et 
même produit. Robuste et conçu pour durer, le Revo 2.0 
offre une fiabilité et une robustesse auxquels vous vous 
attendez d’un scooter de luxe de taille intermédiaire. La 
suspension Comfort-Trac (CTS) assure une conduite souple 
et confortable sur des terrains variés. Faites l’expérience 
d’un démontage pratique en un tournemain, pour une 
portabilité comparable à notre gamme Travel Mobility. 
Profitez d’un espace de rangement sous le siège standard 
et une vitesse de pointe de 8 km/h. Roulez avec le Revo 2.0!

ROBUSTE ET 
DÉMONTABLE EN 
UN TOURNEMAIN
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Caractéristiques
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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 (+/- 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  Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des 
procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

4 Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier 
 de celles-ci.
5 Inclus le poids du siège standard.

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 terrain, la condition et la charge des batteries 
ainsi que l’usure des pneus.

Avantages
• Suspension avant/arrière Comfort-Trac
• Pare-choc arrière robuste et stylisé
•  Ancrages pour le transport adapté  

(inoccupé) facilement accessibles
• Colonne de direction facilement ajustable
• Les batteries peuvent être facilement   
 rechargées lorsqu’elles ne sont pas sur le  
 scooter
•  Pneus anti-crevaisons noirs et sans 

marquage exclusifs à Pride Mobility
• Siège conçu pour un confort extrême
• Panier avant standard
• Compartiments de rangement sous le   
 siège standards
•  Transmission ultra-robuste avec contrôleur 

de 70 ampères
• Console conviviale
• Port de recharge USB 

Accessoires
• Support à cannes (simple, double)
• Support à verre
• Support à béquilles canadiennes
• Ceinture pelvienne 50”, 60” ou 70” de long
• Support à bonbonne d’oxygène
• Support à canne quadripode
• Panier arrière
• Rétroviseur 
• Sac latéral fixé sur appui-bras
• Drapeau orange
• Support à marchette
• Housse de protection contre les   
 intempéries, noire
• Support à béquilles

3R: S66   4R: S67

Capacité de poids 375 lb

Vitesse maximale1 jusqu’à 5 mi/h ou 8 km/h

Dégagement sous le 
plancher    

3R: 3.25” sur les côtés du plancher 
4R: 3.5” sur les côtés du plancher

Dégagement au sol 1.25” sous le moteur

Rayon de giration 3R: 40”    4R: 52”

Longueur 3R: 46”    4R: 47”

Largeur 21”

Hauteur siège/sol 23.5” position la plus haute; 
21” position la plus basse

Hauteur plancher/siège 18”

Pneus Avants 3R: 3” x 8”    4R: 3” x 9”

Pneus Arrières 3” x 9”

Suspension Avant et arrière

Système de conduite PG S-Drive MK2

Système de freinage électronique, à disques régénérateurs

Autonomie par
charge (max)1,2

3R: jusqu’à 12 miles 
4R: jusqu’à 13 miles

Poids total  
sans les batteries3,5  3R: 120 lb    4R: 131 lb

Pièce la plus

lourde3

3R: 48 lb (section arrière)
4R: 57 lb (section avant)

Siège Dimensions: Largeur: 20” 
                     Profondeur: 18”

Batteries requises4 (2) U1; 25 lb chacune

Chargeur 3.5 A

Couleurs
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Pride offre une variété de leviers pour transporter votre 
produit de mobilité avec facilité. Pour trouver un levier 
compatible pour votre véhicule et votre produit de 
mobilité, utilisez notre nouvelle application Lift Finder 
sur pridemobility.com/lift-finder/


