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Modèle haut-de-gamme de la S-série, le S700 
offre d’excellentes performances de conduite. 
Ce modèle costaud est capable de franchir les 
obstacles jusqu’à 10 cm de hauteur et 
d’atteindr  e une vitesse maximale de 15 km/h.
Avec le S700, pas besoin de vous arrêter ; les 
batteries de 75 Ah de série vous garantissent 
de nombreux kilomètres de plaisir et de lib-
ert é. Vous avez aussi la garantie d’une 
conduit  e souple et confortable grâce au 
systèm  e de suspension évolué qui vous 
perme  t de franchir des obstacles sans peine.

PUISSANT 
ET CONFORTABLE
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Vitesse max. : 12 ou 15 km/h 

Coloris :  Gris Métallique  

Batteries : 75 Ah

Diamètre des roues : 33 cm/13 in

Poids max.Utilisateur : 160 kg/353 lbs
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L’éclairage LED lumineux et économe vous 
garantit   une  bonne  vision  et  une  parfaite  visibilité. 
L’éclairage LED bénéficie du marquage CE 
permettan   t son utilisation sur la voie publique.

ECLAIRAGE LED 
PUISSANT
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Peu gourmande en énergie, la technologie 
d’éclairage LED intégrée aux scooters de la 
S-série est 400 fois plus économe qu’un éclai-
rage standard. Cela signifie que les scooters 
bénéficien t d’une plus grande puissance, qui 
vous réserve plus d’autonomie lors de chaque 
trajet.

DESIGN
INNOVATEUR

La sécurité n’est pas en option. Les scooters 
de la S-série sont équipés d’un éclairage 
LED, non seulement au niveau du phare 
avant mais aussi sur les clignotants et les 
feux arrière avec feux d’arrêt incorporés.

  Roulettes anti-bascule 
Reliées aux amortisseurs, elles facilitent le 
franchissement et vous garantissent sécurité 
sur les pentes.

5



 
 

 

6

Le tableau de bord étanche comporte des touches 
sensitives, un bouton de vitesse réglable, un témoin 
de charge de batteries à LED et un klaxon.

Avec les poignées de commande Wig-Wag, vous maîtrisez 
parfaitement le véhicule et votre conduite est très 
intuitive. Le guidon delta ergonomique contribue à votre 
confort à chaque déplacement

Chaque scooter de la S-série est 
livré avec deux rétroviseurs au look 
carbone

Panier de courses amovible avec poignée

La colonne de direction ajustable en continu 
simplifie le réglage de la position de conduite 
idéale. Grâce à sa conception astucieuse, le 
phare avant bascule automatiquement lorsqu’on 
ajuste la colonne de direction.

COMMANDES
CONÇUES
POUR VOUS
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Le siège de luxe réglable a été conçu de façon à 
vous garantir une position assise confortable 
lors de tous vos trajets.

 SIEGE 
GRAND LUXE

  Réglage en profondeur continu  Inclinaison de dossier rapide   Siège pivotant sur 360°



Médicus Brossard
8000, Boul. Leduc Suite #203
Brossard, Québec
J4Y 0E9
Tél: (450) 443-3666

Médicus Centropolis
1749, avenue Pierre-Péladeau
Laval, Québec
H7T 2Y5
Tél: (450) 988-4444

Médicus Concorde
300 boul. de la Concorde Est 
Laval, Québec
H7G 2E6
Tél: (450) 662-6160

Médicus Longueuil
1667 chemin de Chambly
Longueuil, Québec
J4J 3X7
Tél: (450) 442-2233

Médicus Pointe-Claire
965 Boulevard St-Jean
Pointe-Claire, Québec
H9R 5K3
Tél: (514) 782-2222

Médicus Rockland
100, ch. Rockland suite #130 
Ville Mont-Royal, Québec
H3P 2V9
Tél: (514) 667-3636

Médicus Rosemont
2815 Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H2K 1H2
Tél: (514) 525-3757

Médicus St-Hyacinthe
1100 boul. Casavant Ouest
St-Hyacinthe, Québec
J2S 8B9
Tél: (450) 771-0005

Médicus St-Laurent
5050 boul. Saint-Laurent
Montréal, Québec
H2T 1R7
Tél: (514) 276-3691

Médicus Valleyfield
1396 boul. Monseigneur-Langlois
Valleyfield, Québec
J6S 1E3
Tél: (450) 322-1300

Médicus/Oxybec Sherbrooke
981 King Ouest
Sherbrooke, Quebec
J1H 1S3
Tél: (819) 566-8711

Ortho Service, Rimouski
161 Avenue Rouleau, bureau 102
Rimouski, Québec
G5L 5T3
Tél: (418) 724-4150

Ortho Service, Rivière-du-Loup
98 rue Amyot # 110 
Rivière-du-Loup, Québec
G5R 3G3
Tél: (418) 862-8080

Savard, Drummondville
350 rue Saint-Jean # 400-A 
Drummondville, Québec
J2B 5L4
Tél: (819) 478-6050

Savard, Lévis
5700 boul. Étienne-Dallaire # 170
Lévis, Québec
G6V 8R8
Tél: (877) 833-6381

Savard, Québec
1350 rue Cyrille-Duquet 
Québec, Québec
G1N 2E5
Tél: (800) 463-6436

Savard, Trois-Rivières
3000 boul. Saint-Jean 
Trois-Rivières, Québec
G9B 2M9
Tél: (888) 833-6381

Couleur    Gris Métallique

Longueur totale  

67

 

cmLargeur totale  

150

 

cm

Profondeur d’assise  49 cm

Largeur d’assise  49 cm

Hauteur d’assise à partir du plateau    45 - 50 cm

Inclinaison du dossier Oui

Réglage du siège (horizontal) Oui

Vitesse maximale 12 ou 15 km/h

Autonomie (ISO 7176-4) 35 km

Autonomie (fourchette maximale) 55 km

Batteries 75 Ah (2x)

Chargeur de batteries 8 A

Puissance maximale (à plein régime) 2700 Watt

Pente maximale 10° à 160 kg

Rayon de braquage 220 cm

Poids total sans batteries 97 kg 

Poids total batteries incluses 146 kg

Charge maximale 160 kg

Dimensions des roues

59”

26”

19”

19”

18” - 20”

7 ou 9mph

34 mi

22 mi

213 lbs

87”

353 lbs

322 lbs

10° à 353 lbs

13”30 cm
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