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Rien n’est construit
comme un Fortress

Depuis plus de 20 ans, les scooters Fortress sont synonymes de durabilité, fiabilité et 

confort. Cette réputation est bien protégée avec la nouvelle série de scooter Fortress 1700. 

Le nouveau design de la série 1700, sa solidité légendaire et ses caractéristiques établissent

les standards pour les scooters de format moyen de luxe.  

La série Fortress 1700 offre encore comme toujours l’équilibre parfait entre la manoeuvrabilité

à l’intérieur et la performance à l’extérieur grâce au choix de deux systèmes de traction 

maintenant offerts. Que vous alliez faire un tour au coin de la rue ou que vous 

partiez pour la journée voir des gens et visiter des endroits, les scooters 

de la série 1700 vous y mèneront tout en confort et avec style.
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Guidon «Delta» Feux de freins

Siège à glissière Accoudoirs réglables en hauteur 
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Deux systèmes de traction versatiles

Fortress 1700 DT
Le Fortress 1700 DT est équipé du fameux système de 

traction Duro-Torque qui a établi sa réputation de fiabilité et

robustesse depuis plus de 20 ans. Ces puissants moteurs de

grande capacité  fournissent puissance et force de traction

pour les gens très actifs. De plus le Fortress 1700 DT  

possède plusieurs caractéristiques standards de luxe tel

qu’un panier grand format, un siège réglable de type

«Capitaine», d’une capacité de poids de 350 lb, et de la

meilleure garantie de l’industrie.

Fortress 1700 TA
Le Fortress 1700 TA est équipé d’un système de traction

muni d’un “transaxe”, idéal et versatile pour les sorties en

ville ou pour l’utilisation  à l’intérieur. Le Fortress 1700 TA est

équipé d’un siège réglable de type «Capitaine», d’un panier

avant en plus d’une foule de caractéristiques 

standards (s.v.p voir la liste ci-dessous).

Les Fortress 1700 TA et DT possèdent une 

impressionnante collection de caractéristiques standards qui

leur confèrent la meilleure valeur de leur catégorie: 

• Suspension avant et arrière

• Le plus grand compartiment à batterie de sa catégorie 

(peut recevoir des batteries du groupe 22)

• Siège à réglages multiples de type «Capitaine» avec 

glissière

• Module de contrôle programmable de 70 ampères avec

module d’alimentation d’appoint de 90 ampères

• Guidon de style “Delta” pour une position de conduite 

plus confortable. 

• Réglage de l’inclinaison du guidon sans intervalles pour

confort accru et facilité de transferts

• Panier avant fixe, plus sécuritaire et plus facile pour la 

conduite 

• Ensemble d’éclairage et feux «Deluxe» incluant les 

clignotants

• Feux de freins automatiques pour une meilleure 

visibilité et sécurité accrue

• Pare-chocs avant et arrière robustes

Caractéristiques standards

Fortress 1700 DT Fortress 1700 TA
3 roues 4 roues 3 roues 4 roues

DIMENSIONS
Longueur hors tout 46.75 po 47 po 46.75 po 47 po
Largeur hors tout 24.5 po 24.5 po 24.5 po 24.5 po
Garde au sol 4 po 4 po 4 po 4 po
Hauteur siège plancher* 17, 18, 19 po 17, 18, 19 po 17, 18, 19 po 17, 18, 19 po
Rayon de braquage 42 po 57.5 po 42 po 57.5 po
Diamètre des roues 10 po pneumatique 10 po pneumatique 10 po pneumatique 10 po pneumatique
PERFORMANCE
Système de traction Duro-Torque Duro-Torque Transaxe scellé Transaxe scellé
Moteurs Moteur 4-Poles grand format Moteur 4-Poles grand format Moteur 2-Poles Moteur 2-Poles

Contrôleur 70 amp suralimenté 90 amp 70 amp suralimenté 90 amp 70 amp suralimenté 90 amp 70 amp suralimenté 90 amp

Poids maximal 350 lb 350 lb 275 lb 275 lb
Types de batteries U-1, 40 amp, Grp 22 U-1, 40 amp, Grp 22 U-1, 40 amp, Grp 22 U-1, 40 amp, Grp 22

Rayon d’action** Jusqu'à 30 milles Jusqu'à 30 milles Jusqu'à 30 milles Jusqu'à 30 milles
Vitesse maximale 5.5 mph 5.5 mph 6 mph 6 mph
Chargeur 5 amp, externe 5 amp, externe 5 amp, externe 5 amp, externe
Poids total 
sans batteries 160 lb 171 lb 155 lb 166 lb
CARACTÉRISTIQUES DE LUXE
Panier avant Grand format Grand format Format standard Format standard
Suspension - avant Oui Oui Oui Oui
Suspension - arrière Réglable Réglable Réglable Réglable
Guidon Style «Delta» Style «Delta» Style «Delta» Style «Delta»
Ensemble de feux Feux avant et arrière Feux avant et arrière Feux avant et arrière Feux avant et arrière

clignotants et feux d'urgence clignotants et feux d'urgence clignotants et feux d'urgence clignotants et feux d'urgence

Feux de freins Oui Oui Oui Oui
Siège Siège Capitaine multi-réglages Siège Capitaine dossier haut multi-réglages Siège Capitaine multi-réglages Siège Capitaine multi-réglages

Glissière à siège Oui Oui Oui Oui
Dimensions du siège 17.5 x 17.5 po 19.75 x 19.75 po 17.5 x 17.5 po 17.5 x 17.5 po
Largeur des accoudoirs 18.25 - 24 po 18.25 - 24 po 18.25 - 24 po 18.25 - 24 po
Hauteur des accoudoirs 9 - 10.75 po 9 - 10.75 po 9 - 10.75 po 9 - 10.75 po

*  le niveau de 17 po est atteint lorsque la glissière à siège est retirée
** Rayon d'action fluctue en fonction du poids de l'utilisateur, 

de la condition du sol, de l'état des pneus, de l'état 
et du niveau de recharge des batteries


