
Le Jazzy Select® 6 assure un maximum 

de stabilité et intègre la technologie des 

moteurs double en ligne. La suspension 

Active-Trac® et les roues avant & arrière 

de 6” maximisent sa performance 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De 

plus, une impressionnante panoplie de 

caractéristiques standards en fait l’un des 

fauteuils le plus facile à utiliser.   



300 lb

Jusqu’à 4mph

2” 

20.5” 

36.625” sans les appuis-pieds

23.5” 

Motrices: 10”  

6” solides 

6” solides 

Active-Trac®

2 moteurs à engrenage direct semi-avant

Intelligent 
(électronique, à disques régénérateurs)

Contrôleur 40A PG GC2

N/D

Externe, 3 amp

Jusqu’à 15 miles

(2) 12V à décharge profonde

U-1

24.5 lb chacune 
100 lb 
37 lb (dossier médium)

20” x 20”

Garantie 5 ans limitée sur le châssis;
Garantie 1 an limitée sur l’électronique
Garantie 1 an limitée sur les moteurs

CAFR-JZSEL6-10-26-11

SpécificationS

Capacité de poids

Vitesse maximale

 Dégagement au sol

Rayon de giration

 Longueur

Largeur

 Roues

 Roues avant

 Roues arrière

 Suspension

 Groupe motopropulseur

Système de freinage

Électronique

Contrôle spécialisé

Chargeur

Autonomie

 Batteries requises

 Type de Batteries

 Poids batteries
Poids base motrice

Poids siège standard

Dimensions de siège
maximales 

 Garantie

Rouge Jazzy Bleu Jazzy

§ Roues avant et arrière 6” pour une plus grande   
 stabilité

§ 2 moteurs en ligne pour plus de puissance, de 
 torsion et d’efficacité

§ Poutrelle arrière articulée

§ Batteries facilement accessibles sur le côté

§ Connexion du chargeur et disjoncteur facilement   
 accessibles

§ Panneau de fusibles accessible sans outils

§ Plateforme d’appuis-pieds ajustable en profondeur   
 et en hauteur

optionS

caRactéRiStiQUES

SyStèmES dE lEviERS REcommandéS

choix dE coUlEURS

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

St. catharines, ontario . 888-570-1113 . www.pridemobility.com

TM

§ Backpacker® MV
§ Backpacker® Plus
§ Outlander
§ SilverBoom 250

§ Siège à ajustement de profondeur avec dossier
 coucher-à-plat pour un meilleur confort*

§ Siège à dossier haut avec appui-tête sur mesure*

§ Siège à haut/bas dossier avec plaque rigide sur 
mesure*

§ Siège à dossier bas sur mesure*

§ Siège élévateur motorisé

§ Support à verre

§ Housse

§ Panier arrière

§ Support à oxygène

§ Support à cannes/ béquilles

§ Support à marchette


