
Découvrez comment c’est facile de voyager 

léger avec le Jazzy® Passport! Ce fauteuil compact se plie en 

quelques étapes simples pour un transport sans effort. Avec un 

rangement pratique, le Jazzy® Passport facilite les déplacements.

C’est si simple, 
pliez-le et voyagez !
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Dimensions une fois plié
31” x 16” x 23.5”
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Caractéristiques
Capacité de poids 250 lb

Vitesse maximale1 jusqu’à 5.8 km/h (3.6 mi/h)

Dégagement au sol3 3” au niveau du moteur

Rayon de giration3 25.25”

Longueur3 40”

Largeur3 23.6”

Hauteur siège/sol 19”

Hauteur plancher/siège 14.5” (pas d’ajustement possible)

Pneus Avants 8” solid

Pneus Arrières 12” roues motrices pneumatique

Suspension Limité

Autonomie par
charge (max)1,2 jusqu’à 15.4 km (9.6 miles)

Poids total 
sans les batteries3, 5 53 lb

Pièce la plus  
lourde3 N/D

Siège Matériaux: Gris, en mousse
Dimensions: 17.5” x 16.5” 

Système de conduite 2 moteurs à brosses de 180 W

Système de freinage électronique, à disques régénérateurs

Batteries requises3 24V 18Ah Lithium ion

poids de la batterie4 7 lb

Chargeur Externe, 2A

Couleur
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Avantages
•  Un design compact et léger qui facilite 

les voyages

•  Poche arrière pour un rangement 
supplémentaire lorsque vous êtes en 
déplacement

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

•  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

Accessoires
•  Chargeur USB XLR

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.


