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la Manœuvrabilité d’un triporteur

Obtenez un quadriporteur avec le  rayon de braquage d’un 

triporteur avec le Jazzy® Zero Turn muni de la technologie 

intelligente de virage (en instance de brevet), “iTurn Technology™.” 

Naviguez sans effort les virages serrés et les espaces restreints 

avec un rayon de braquage de 38 “. Illuminez votre trajet avec un 

éclairage au LED. Deux moteurs et une suspension CTS assurent 

une conduite confortable.

La Stabilité 
      d’un quadriporteur avec 
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Caractéristiques
Capacité de poids 300 lb

Vitesse maximale1 jusqu’à 4 mi/h ou 6.4 km/h

Dégagement au sol2 3.5” sous la plate-forme principale

Rayon de giration2 38”

Longueur2 44.25”

Largeur2 20”

Pneus Avants 2” de large x 7” de diamètre, pleines

Pneus Arrières 2.5” de large x 9” de diamètre, pleines

Autonomie par   
charge (max)2,4 jusqu’à 10 mi ou 16 km

Poids total 
sans les batteries 117 lb 

Pièce la plus   
lourde 48 lb (section arrière)

Siège

Type : Rabattable, plastique moulé
Poids : 23 lb
Tissus : vinyle noir
Dimensions : Largeur: 17”
Profondeur : 17”

Groupe motopropulseur Moteurs 24 Volts DC, mini boîtes de 
vitesse scellées

Système de freinage Électronique, à disques régénérateurs

Batteries requises3,5

(2) 12V, à décharge profonde
Type: (2) 22 AH
Poids : Compartiment à batteries : 31.5 lb 
Batterie : 13.5 lb chacune

Chargeur Externe, 3.5 A

Guidon de type 
Delta avec poignées 
recourbées                                           

Oui

Couleurs

Caractéristiques
•  Port de recharge USB  intégré dans la colonne de 

direction pour une recharge facile des appareils 
mobiles

• Le nouveau design contemporain des jantes  
 contribue au look moderne  
• Suspension CTS pour une utilisation confortable  
 sur de longues distances
•  Guidon de type Delta avec poignées 

ergonomiques enveloppantes permettant une 
conduite facile à gauche ou à droite 

•  Deux moteurs pour une traction accrue en 
terrain accidenté

•  La séparation du châssis en deux parties se fait 
simplement et facilement d’une seule main

•  Panier avant
•  Éclairage complet aux DEL pour une utilisation 

sécuritaire
•  La technologie (en attente de brevet) offre la 

stabilité d’un quadriporteur mais avec le avec le 
rayon de braquage d’un triporteur

•  Le compartiment de rangement sous le siège 
est standard

• Votre avez le choix de six couleurs  
 contemporaines pour les panneaux de   
 carrosserie interchangeables

Accessoires
• Compartiment de batteries supplémentaire (22Ah)
• Accessoires montés à l’arrière du quadriporteur
  – Panier arrière
  – Support à bonbonne d’oxygène
• Support à cellulaire
• Support à verre 
• Housse de protection contre les intempéries, noire
• Rétroviseur
• Ceinture de sécurité de 50” de long
• Sac latéral fixé sur appui-bras
• Drapeau orange
• Support à marchette

Support à cannes/
béquilles
Optionnel. Seulement un support à cannes/
béquilles peut être utilisé à la fois
• Double, installé à l’arrière, 3” de diamètre
• Support à béquilles canadiennes
• Simple, installé à l’arrière, 3” de diamètre
•    Support à béquilles

CAFR_JazzyZeroTurn-SS-1-3-18

Fire 
Opal

Green 
Moonstone

Onyx 
Black

Pearl 
White

Pewter Sapphire 
Blue

1 Varient selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la capacité des  
 batteries en Ah ainsi que la condition des batteries et des pneus.
 Ces informations peuvent varier de (+/- 10%).
2  En tenant compte des tolérances et l’amélioration des procédures de  
 fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.
3 Batteries de type AGM ou de type gel sont recommandées.
4 Testé conformément aux standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 
 et ISO 7176-4. Les résultats sont dérivés de calculs théoriques et   
 basés sur les spécifications des batteries ainsi que la performance de la  
 motorisation. Les tests sont effectuées au maximum de la capacité poids.
5 Le poids des batteries peut varier selon le manufacturier.

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.


