
Le Go Go Elite Traveller® est facilement 
transportable et manoeuvrable dans des espaces 
restreints. Ses capots interchangeables en un rien 
de temps vous permettent de changer de style 
quand vous le souhaitez. Le design compact du 
Go Go Elite Traveller® vous donne accès aux 
couloirs et autres endroits étroits, tout en vous 
assurant une grande maniabilité à l’extérieur. Il 
est tellement facile à assembler et à désassembler 
que vous pourrez l’emmener en voyage en toute 
sérénité. Déplacez-vous facilement où vous le 
désirez avec le Go Go Elite Traveller®.

La façon la plus 
Facile de voyager



Spécifications

CAPACITÉ DE POIDS 136 kg

VITESSE MAXIMALE 1 Jusqu’à 6,4 km/h

DÉGAGEMENT AU SOL 2 35 mm

RAYON DE BRAQUAGE 2 3R: 838 mm 
4R: 1120 mm

LONGUEUR HORS-TOUT ² 3R: 940 mm 
4R: 1003 mm

LARGEUR HORS-TOUT ² 495 mm

ROUES AVANT 3R: 8” bandages
4R: 7” bandages

ROUES ARRIÉRE 8” bandages

AUTONOMIE 1,4 3R: Jusqu’à 11,5 km 
4R: Jusqu’à 10 km

POIDS TOTAL SANS 
LES BATTERIES 5 

3R: 34,2 kg 
4R: 36 kg

ASSISE ² 

Type: Plastique moulé 
Revêtement: Vinyle noir 
Largeur: 432 mm 
Profondeur: 432 mm 
Poids: 10,2 kg

MOTRICITÉ Rous motrices à l’arrière, moteur
24-volt DC à essieu scellé

SYSTÈME DE FREIN 
DOUBLE Electromécanique

BATTERIES 6
Quantité : 2
Type: batteries au plomb scellées à 
décharge profonde
Amp : 12 ou 18 Ah

POIDS DES BATTERIES 6 12 Ah: 8,8 kg chacune
18 Ah: 13,5 kg chacune

COLORIS
 Rouge     Bleu

Livré en rouge avec un jeu de capots 
bleus offert.

1. Varie en fonction du type de terrain, du format (Ah), de l’état et du niveau de charge des batteries et 
de l’état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%. 

2. En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que 
cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.

3. Type AGM ou au gel requis. Voyez la section III. “Batteries et recharge”. 
4. Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultas théoriques 

obtenus à partir des calculs bases sur les spécifications des batteries et du système d’entraînement. 
Testé au poids maximal permis. 

5. Incluant assise standard.
6. Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
 
NOTE: Toutes les données techniques peuvent changer sans notice préalable.
Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous 
réservons le droit de faire des changements sans préavis. 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.

Caractéristiques
• Roues noires bandages, exclusivité 

de Pride Mobility

• Port de charge dans le timon

• Connexion automatique du câble 
avant-arrière

• Le mécanisme automatique de 
verrouillage permet la séparation 
du cadre d’une seule main

• Le système de montage de l’assise 
fixé sur le cadre offre une stabilité 
maximale

• Conception modulaire pour un 
entretien facile

• Toute nouvelle conception du 
cadre qui se démonte facilement 
en 5 pièces ultra légères pour 
un transport et un rangement 
pratiques

• Panier avant inclus

• Comprend deux kit de 
capots colorés facilement 
interchangeables : rouge et bleu

3R: SC40E    4R: SC44E

Accessoires
• Support canne / béquille

• Support de téléphone portable

• Porte-gobelet

• Support à oxygène

• Rétroviseur

• Chargeur USB XLR
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