
51’’
25’’
12 km/h
140 kg (310 lb)
75 kg  (165 lb)
Avant et arrière

Longueur
Largeur
Vitesse maximale
Poids max. de l’utilisateur
Poids de transport sans batteries 
Suspension

Autonomie
Moteur
Roues
Batteries
Chargeur à batteries
Système de freinage

12
km/h

450

watt AH

30-40
km

Jusqu’à

40

Jusqu’à 30-40km*
450W – 24V DC
10’’ pneumatique
12V-40Ah
24V 5-amp
Automatique électromagnétique

Moteur et transmission
haut rendement 

Suspension
aux 4 roues 

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

ROUGE BLEU GRIS
CHARBON

DISPONIBLE :

Orthoquad est fier d’introduire son quadriporteur RZ500. 
Notre dernier modèle a été conçu afin de vous procurer un ratio 
équipement/prix imbattable. Propulsé par un fiable et puissant 
moteur de 450 watts et jumelé à deux batteries de 40Ah, il peut 
atteindre une vitesse de 12 km/h, avec une grande autonomie. 
Grâce à sa suspension active aux quatre roues, le RZ500 offre 
un haut niveau de confort même sur des terrains accidentés. 

Il possède une longue liste de caractéristiques luxueuses de 
série : Phare LED avant haute puissance pour une luminosité 
maximale avec un minimum d'entretien, un siège à haut 
dossier entièrement réglable avec appui-tête et appuis-bras 
ajustables, un panier avant verrouillable, un porte-gobelet, 
deux rétroviseurs, de robustes pare-chocs avant, arrière et 
latéraux assurant une sécurité maximale. Le RZ500 possède 
aussi un radio FM avec haut-parleur bluetooth et ses ports USB 
permettent de charger vos petits appareils électroniques 
comme votre téléphone cellulaire.

Le guidon est muni d’un système à ressort hydraulique 
facilement ajustable pour un positionnement ergonomique de 
l'utilisateur. Le RZ500 est également équipé d’un volant delta 
amélioré qui permet de commander l’accélération par la main 
ou le pouce. Vous retrouvez également les toutes dernières 
technologies d'aide à la conduite dans le nouveau panneau de 
contrôle facile à lire avec affichage numérique intégré. Le 
RZ500 est également protégé par une garantie de 2 ans sur le 
moteur et la transmission.

Découvrez une NOUVELLE FAÇON
DE CONDUIRE et profitez de votre
liberté avec le Orthoquad RZ500!

OBTENEZ-EN TOUJOURS
PLUS AVEC LE RZ500!

RZ500

2ans2ans2ans222222222222aansans
GARANTIE MOTEUR
ET TRANSMISSION

PANNEAU DE CONTRÔLE
À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Haut-parleur Bluetooth

Port de charges USB

Radio FM


