
RENDEMENT, DURABILITÉ ET SÉCURITÉ

CONSTRUCTION SOLIDE JUMELÉE À DES COMPOSANTES FIABLES

MOTEUR ET TRANSMISSION FIABLE ET DURABLE
AVEC SYSTÈME DE FREINAGE AUTOMATIQUE

SUSPENSION
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AVEC HAUT-PARLEUR
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RANGEMENT
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SIÈGE CAPITAINE
À HAUT DOSSIER

INCLINABLE
ÉCRAN LCD Déplacez-vous avec style avec le nouveau Orthoquad Discovery, 

un triporteur versatile conçu pour tout le monde! Démarquez-
vous avec son allure sportive et moderne et profitez des toutes 
dernières technologies de conduite.

Pilotage facile avec l’écran LCD qui affiche la vitesse, le niveau 
des batteries et la distance parcourue.  Le Discovery est 
également muni d’un radio FM / USB de toute dernière 
génération avec haut-parleur Bluetooth. Possède du rangement 
à profusion grâce à un grand compartiment dans la colonne de 
direction ainsi que sous le siège. 

Il est équipé d’une suspension de haute qualité pour une 
conduite confortable et en douceur sur tout type de surfaces.  
Il est le plus sécuritaire de sa catégorie avec son système de 
freinage électromagnétique entièrement automatique ainsi que 
son frein à disque manuel. Il vous procurera une grande visibilité 
avec son ensemble d’éclairage complet au LED, pour une 
sécurité optimale. 

Le Discovery est propulsé par un robuste moteur 950W à haut 
rendement qui ne vous laissera pas tomber. Il est définitivement 
l’appareil sur lequel vous pouvez vraiment compter.  
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GARANTIE MOTEUR
ET TRANSMISSION

RANGEMENT SOUS LE SIÈGE ÉGALEMENT DISPONIBLE EN COULEUR ARGENT

Vitesse maximale
Poids max. de l’utilisateur
Diamètre de braquage
Suspension
Autonomie

21 km/h
150kg (330 lb)
60’’
Avant et arrière
Jusqu’à 40-50km*             

950W – 24V DC
3-10
12V-75h
24V 5-amp
Auto. électromagnétique
+ manuel frein à disque avant

Moteur
Roues
Batteries
Chargeur à batteries
Système de freinage

*Varie selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries
 et des pneus.

SPECIFICATIONS

59’’ 27’’


