Les scooters Invacare® ont été conçus par une équipe d’ingénieurs et de
cliniciens qui ont pris en compte les commentaires des utilisateurs
quotidiens et occasionnels. Résultat : une famille de scooters qui
correspond à toutes les exigences en matière de rendement, de conception
et de confort.
Présentant tout ce que les scooters intérieurs micro portables et extérieurs
très robustes de 485 lb peuvent comporter, la gamme de scooters Invacare
Canada est sans précédent, car elle offre et présente une solution
répondant à tous les besoins.
Évalué à l’établissement de classe mondial certifié TÜV en Allemagne, les
scooters Invacare ont été homologués comme sécuritaires, fonctionnels et
de bonne qualité. Ils ont été reconnus pour leurs fiabilités apportant la
tranquillité d’esprit et pour leurs très grandes durées de vie.

Invacare® Canada triporteurs et
quadriporteurs
ColibriTM avec 3 et 4 roues micro portable
Un scooter compact idéal pour les endroits intérieurs, les visites au centre commercial, les
promenades au parc ou en escapade les fins de semaine.

LeoTM avec 3 et 4 roues de taille moyenne
Le scooter intérieur et extérieur idéal. Compact et suffisamment agile pour vous promener à
l'intérieur tout en vous offrant tous les avantages liés au confort qu’un scooter extérieur peut
vous offrir.

PegasusMETRO avec 3 et 4 roues
Modèle extérieur très ergonomique doté des caractéristiques de sécurité avancées.

PegasusPRO avec 4 roues
Ses caractéristiques de conception élevée comprennent un écran LCD riche en
renseignements, une suspension améliorée et un endroit pour accueillir de grosses batteries
lors de longs voyages.

CometPRO avec 4 roues
Un système de suspension unique et des pneus larges idéaux pour s’attaquer aux terrains
extérieurs difficiles.

CometULTRA PRO très résistant avec 4 roues
Un modèle robuste pouvant supporter un grand poids et doté d’un siège large de 26 po ainsi
que de réglage de support lombaire pneumatique.

COLIBRI4B-12

TM

Colibri avec 3 et 4 roues micro portable
Numéros du modèle :
3 roues avec des
piles de 12 Ah
Orange COLIBRI3O-12
COLIBRI3R-12
Rouge
COLIBRI3W-12
Blanc
COLIBRI3G-12
Vert
COLIBRI3B-12
Bleu
Argenté COLIBRI3S-12

4 roues avec des 4 roues avec des
piles de 18 Ah
piles de 12 Ah
COLIBRI4O-12
COLIBRI4R-12
COLIBRI4W-12
COLIBRI4G-12
COLIBRI4B-12
COLIBRI4S-12

COLIBRI4O-18
COLIBRI4R-18
COLIBRI4W-18
COLIBRI4G-18
COLIBRI4B-18
COLIBRI4S-18

Le Colobri d’Invacare® est le compagnon de voyage idéal.
Caractérisé par une durabilité sans pareil, il a été amélioré
grâce à la technologie brevetée LiteLockTM aﬁn que vous soyez
en mesure de le démonter facilement. Il représente la solution
idéale pour les visites au centre commercial, les promenades au
parc ou bien pour faire des escapades les ﬁns de semaine.
Standard, comprend des batteries et supporte jusqu’à 300 lb.

Caractéristiques
• Trois plateformes possédant différentes roues et options de piles : Trois roues de 200 x

50 avec des piles 12 Ah, quatre roues de 200 x 50 avec des piles de 12 Ah ou quatre
roues de 210 x 65 avec des piles de 18 Ah.
• La technologie brevetée LiteLockTM vous permet de l'assembler et de le démonter
facilement pour le transporter et lors des voyages.
• Choix de six couleurs pour les panneaux interchangeables afin de personnaliser le
Colibri et de l'adapter à votre propre style.
• Durable, roues noires à deux rayons et panier avant en composite.
• Colonne de direction réglable, trois positions avec guidon Delta.
• Le siège du conducteur rembourré en vinyle est doté de larges appuis-bras et de
coutures aux accents stylisés dont les angles et la hauteur peuvent être ajustés.
• Options de piles doubles 12 Ah et 18 Ah pour un chargement frontal pratique et une
autonomie de déplacement de 16 km.
• Électronique programmable du fournisseur pour inverser la direction de l'accélérateur
et pour ajuster le rendement de conduite.
• Les dispositifs de sécurité standards intégrés incluent des dispositifs anti-basculement
arrière, des bandes réflectrices avant et arrière et un levier de desserrement du frein.
• Capacité pondérale : 300 lbs.
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Caractéristiques des triporteurs /
quadriporteurs ColibriTM
Choix de six couleurs pour les
panneaux.
Personnalisez votre scooter grâce à un choix de six
couleurs interchangeables. Choisissez entre argent
diamant, orange pierre de soleil, vert jade, jaspe rouge,
bleu saphir ou blanc marbre.

Technologie LiteLockTM
Le système breveté LiteLock de Colibri vous permet de
retirer facilement le boîtier à piles pour désengager le
mécanisme de verrouillage afin de démonter facilement
le scooter en composantes facilement transportables.

Confortable et réglable
La barre à trois positions et les poignées de commandes
delta vous assurent d’être dans une position confortable
pour conduire tout comme les caractéristiques du siège du
conducteur et les larges appuis-bras à angles ajustables
dotés de coutures aux accents stylisés.

Dispositifs de sécurité standards
Les scooters Colibri sont tous munis de roulettes arrières
antibascules, de réflecteurs avant et arrière ainsi que d’un
levier manuel de désengagement des freins. L’armature
renforcée du scooter augmente sa capacité à voyager
quotidiennement.

Deux options de pneus et de piles
Jantes noires élégantes à doubles rayons installées sur des
pneus à profil bas non marquant offertes en 200 x 50 et en
210 x 65. Les deux batteries de12 et de 18 Ah peuvent être
chargées sur le scooter ou ailleurs et vous permettent de
parcourir une distance allant jusqu’à 16 km.

Cinq composantes légères
Siège de 22 lbs
Avant avec 3 roues, 29 lbs
Avant avec 4 roues, 34 lbs
Arrière de 21 lbs
Bloc-batterie 12 Ah, 22 lbs
Bloc-batterie 18 Ah, 32 lbs
Panier de 1,45 lbs
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LEO-4S

LEO-3B

Leo à 3 et à 4 roues intérieur et extérieur
Numéros du modèle :
3 roues
4 roues
Bleu
Rouge
Argenté

LEO-3B
LEO-3R

LEO-4B
LEO-4R
LEO-4S

Oﬀert en plateformes de 3 et de 4 roues, le scooter Leo est idéal
pour l’intérieur et l'extérieur en raison de sa taille compacte et à
longue portée. Puisque le scooter Leo a été conçu soigneusement
aﬁn qu’il soit sécuritaire, fonctionnel et de grande qualité, il
représente le choix optimal pour les personnes qui tiennent à leur
indépendance. Il possède des caractéristiques telles que les
poignées de commandes delta et un système d’éclairage DEL avant
à deux ampoules intégrées. Sa barre et son siège ajustables et
confortables vous assureront un déplacement en toute sécurité et
dans un environnement confortable. Comprend des batteries 36 Ah.

Caractéristiques
• Les batteries standards 36 Ah vous permettent de parcourir une distance atteignant

36 km.
• Démontez-le à la main en cinq pièces légères pour le transporter.
• Sa taille compacte vous permet de le déplacer et de le contrôler facilement.
• Les dispositifs anti-éclaboussures intégrés protègent le moteur et les composantes
électroniques.
• Les pneus noirs gonflables ne laissent pas de marques et permettent une conduite
tout en douceur.
• Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d’empêcher les
désengagements accidentels en mode conduite.
• La hauteur du siège rotatif à 360 degrés peut être ajustée et celui-ci comprend de
larges appuis-bras à angle ajustable possédant des coutures aux accents stylisés.
• Système d’éclairage complet. Lumières LED efficaces qui augmentent la visibilité et
offrent une plus grande amplitude d’usage.
• Électronique programmable du fournisseur pour inverser la direction de l’accélérateur
et ajuster le rendement de conduite.
• Barre infiniment ajustable dotée de poignées de commandes ergonomiques delta.
• Facile à utiliser, tableau de bord avec éclairage et signaux visuels et sonores
programmables.
• Les ports doubles arrière permettent d’utiliser plusieurs accessoires en même temps.
• Capacité pondérale : 350 lbs.
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Caractéristiques des triporteurs /
quadriporteurs Leo
Capacité de réglages inﬁnis de
la colonne de direction

L’angle de la barre s’ajuste facilement pour offrir
une position de conduite confortable et pour
voir le tableau de bord et y accéder facilement.

Siège confortable

Le siège à hauteur ajustable est doté de larges
appuis-bras à angle ajustable. Il peut être
avancé ou reculé et possède un angle de
rotation de 360 degrés. Les deux ports pour
accessoires permettent d’utiliser deux
accessoires arrière au besoin.

Lumières de freins/Indicateurs

Les lumières des freins arrière s’allument au
relâchement de l'accélérateur. Les indicateurs
de direction gauche et droit arrêtent
automatiquement de clignoter après 30
secondes.

Tableau de bord « intuitif »

Conçu pour un usage facile etprécis avec
boutons sous forme de dômes, éclairage LED
et signaux auditifs ainsi qu’un indicateur de
piles qui permet d’afficher la puissance
restante.

Dispositifs anti-éclaboussures
intégrés

Les dispositifs anti-éclaboussures
permettent de protéger le moteur et les
composants électroniques et aident à limiter
l’entretien.
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PEGASUS4M-B
PEGASUS3M-S

PegasusMETRO avec 3 et 4 roues pour l’extérieur
Numéros du modèle :
3 roues
PEGASUS3M-B
Bleu
Rouge PEGASUS3M-R
Argenté PEGASUS3M-S
PEGASUS3M-W
Blanc
PEGASUS3M-G
Vert

4 roues
PEGASUS4M-B
PEGASUS4M-R
PEGASUS4M-S
PEGASUS4M-W
PEGASUS4M-G

Les scooters PegasusMETRO avec 3 et 4 roues possèdent
beaucoup de caractéristiques conçues pour que vous ayez une
expérience de conduite extérieure remarquable. La technologie
de réduction de la vitesse du propriétaire vous permet de vous
attaquer aux courbes en toute sécurité. Le METRO possède
aussi un tableau de bord intuitif avec des signaux visuels et
sonores ainsi que des électroniques programmables pour qu’il
soit très facile à contrôler.

Caractéristiques
• Technologie de réduction de la vitesse d’Invacare.
• Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les
coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
• La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
• Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 12 km.
• Système d’éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins,
clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
• Tableau de bord intuitif avec boutons surélevés, indicateurs DEL et signaux sonores
programmables permettant une utilisation facile et concise.
• La hauteur du siège du conducteur avec contours peut être ajustée, celui-ci possède des
options d’inclinaisons à positions multiples améliorées et il peut être reculé ou avancé.
L'angle de ses larges appuis-bras peut être ajusté.
• Électroniques programmables du fournisseur.
• Pare-chocs avant et arrière pour une meilleure durabilité.
• Le système de suspension à ressorts avant et arrière réglables vous permet de vous
déplacer en toute douceur, même sur des terrains accidentés.
• Pneus de 11 po avec jantes en aluminium pouvant franchir des obstacles de jusqu’à 5 po.
• Un levier désenclenchement deux étapes permet d’éviter tout désenclenchement
non-désiré du mode de conduite.
• Le moteur et les électroniques sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de protéger
le fonctionnement vital du scooter.
• Les ports doubles arrière permettent d’utiliser plusieurs accessoires en même temps.
• Capacité pondérale : 300 lbs.
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PEGASUS4P-R

PegasusPRO avec 4 roues pour l'extérieur
Numéros du modèle :
Couleurs classiques
PEGASUS4P-B
Bleu
Rouge PEGASUS4P-R
Argenté PEGASUS4P-S
Blanc PEGASUS4P-W
PEGASUS4P-G
Vert

Couleurs de qualité supérieure
PEGASUS4P-EB
Bleu Électrique
PEGASUS4P-CR
Rouge Carmin
Chrome Emblématique PEGASUS4P-IC
PEGASUS4P-BG
Beige Luxor
PEGASUS4P-CC
Crystal Cuivré

Le PegasusPRO est une grande actualisation du PegasusMETRO
et possède une garniture de haut niveau pour les conducteurs
distingués souhaitant monter d’un cran leur expérience de
conduite. Muni d’un affichage LCD rétro-éclairé, le PRO vous
renseigne constamment sur le rendement du scooter lorsque
vous conduisez. De plus, grâce à la capacité de batterie
améliorée, à ses roues très larges et à sa nouvelle suspension à
doubles triangles, le PegasusPRO est la solution idéale pour les
personnes à la recherche d’un scooter possédant un rendement
et des fonctionnalités de haute qualité.

Caractéristiques
• Un écran LCD interactif : Le centre d’information du scooter affiche l’heure, la
température, la jauge de la batterie, les messages du système, l’odomètre et
l’indicateur de vitesse.
• Électroniques programmables, volumes des signaux sonores ajustables et éclairage de
l’écran LCD configurable.
• Technologie de réduction de la vitesse d’Invacare.
• Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les
coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
• La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
• Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 15 km.
• Système d’éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins,
clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
• La hauteur du siège du conducteur avec contours peut être ajustée, celui-ci possède
des options d’inclinaisons à positions multiples améliorées et il peut être reculé ou
avancé. L'angle de ses larges appuis-bras peut être ajusté.
• Pare-chocs avant et arrière renforcés pour augmenter sa durée de vie.
• Suspension à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un
rendement et un confort de qualité supérieure.
• Pneus gonflables noirs de 12 po avec jantes polies en aluminium..
• Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d’empêcher les
désengagements accidentels en mode conduite.
• Le moteur et les électroniques sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de
protéger le fonctionnement vital du scooter.
• Capacité pondérale : 350 lbs.
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COMET4P-CC

CometPRO avec 4 roues pour l'extérieur
Numéros du modèle :
Couleurs classiques
COMET4P-B
COMET4P-R
COMET4P-S
COMET4P-W
COMET4P-G

Bleu
Rouge
Argenté
Blanc
Vert

Couleurs de qualité supérieure
COMET4P-EB
COMET4P-CR
COMET4P-IC
COMET4P-BG
COMET4P-CC

Bleu Électrique
Rouge Carmin
Chrome Emblématique
Beige Luxor
Crystal Cuivré

Les scooters à quatre roues CometPRO vous offre puissance et
rendement dans un ensemble de qualité supérieure.
Rassemblant de larges pneus gonflables de 13 po avec sa
suspension à triangles avant de haute qualité et sa suspension à
ressort arrière centrale, le CometPRO est idéal pour s’attaquer
aux terrains extérieurs. Le CometPRO comprend aussi un écran
LCD interactif vous donnant des renseignements sur votre
vitesse, le pourcentage restant de votre batterie, l’heure, la
température et les messages du système

Caractéristiques
• Un écran LCD interactif : Le centre d’information du scooter affiche l’heure, la
température, la jauge de la batterie, les messages du système, l’odomètre et
l’indicateur de vitesse.
• Électroniques programmables, volumes des signaux sonores ajustables et éclairage de
l’écran LCD configurable.
• Technologie de réduction de la vitesse d’Invacare.
• Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les
coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
• La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
• Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 15 km.
• Système d’éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins,
clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
• La hauteur du siège du conducteur avec contours peut être ajustée, celui-ci possède
des options d’inclinaisons à positions multiples améliorées et il peut être reculé ou
avancé. L'angle de ses larges appuis-bras peut être ajusté.
• Pare-chocs avant et arrière renforcés pour augmenter sa durée de vie.
• Suspension à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un
rendement et un confort de qualité supérieure.
• Pneus gonflables noirs de 13 po avec jantes polies en aluminium.
• Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d’empêcher les
désengagements accidentels en mode conduite.
• Le moteur et les électroniques sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de
protéger le fonctionnement vital du scooter.
• Capacité pondérale : 350 lbs.
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COMET4HDU-G

CometULTRA avec 4 roues pour l’extérieur
Numéros du modèle :
Couleurs classiques
COMET4HDU-B
Bleu
Rouge COMET4HDU-R
Argenté COMET4HDU-S
COMET4HDU-W
Blanc
COMET4HDU-G
Vert

Kit de couleurs de qualité supérieure
1637418
1637417
1637419
1637415
1637416

Bleu Électrique
Rouge Carmin
Chrome Emblématique
Beige Luxor
Crystal Cuivré

Le CometULTRA a été conçu dans le but d’être confortable,
stable et sécuritaire. Sa construction robuste peut soutenir
jusqu’à 485 livres et est dotée d’un siège large de 26 po. Son
système de suspension unique peut s’ajuster pour réduire la
vibration et augmenter le plaisir de conduire. L’ULTRA
incorpore une base et une colonne pour le siège ainsi que des
appuis-bras renforcés pour offrir un support fiable lorsque
l’utilisateur embarque et débarque du scooter.

Caractéristiques
• Le siège du conducteur avec contours, large de 26 po et doté d’un support lombaire
pneumatique a été conçu avec des thérapeutes pour assurer une position assise
optimale et pour augmenter le confort.
• Un écran LCD interactif : Le centre d’information du scooter affiche l’heure, la
température, la jauge de la batterie, les messages du système, l’odomètre et
l’indicateur de vitesse.
• Électroniques programmables, volumes des signaux sonores ajustables et éclairage de
l’écran LCD configurable.
• Technologie de réduction de la vitesse d’Invacare.
• Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les
coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
• La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
• Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 10 km.
• Système d’éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins,
clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
• Pare-chocs avant et arrière renforcés pour augmenter sa durée de vie.
• Suspension à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un
rendement et un confort de qualité supérieure.
• Pneus gonflables noirs de 13 po avec jantes polies en aluminium.
• Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d’empêcher les
désengagements accidentels en mode conduite.
• Robust motor and electronics that are protected from corrosion and water, to safeguard
the vital workings of the scooter.
• Capacité pondérale : 485 lbs.
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Caractéristiques des scooters PegasusMETRO,
PegasusPRO, CometPRO et CometULTRA
Tableau de bord LCD intuitif
PegasusMETRO
Conçu pour être utilisé facilement et avec précision,
doté de boutons surélevés, de lumières DEL, de signaux
sonores et d’un indicateur de batterie lumineux
affichant le pourcentage de batterie restante.

Tableau de bord LCD
PegasusPRO, CometPRO, CometULTRA

L’écran LCD affiche la vitesse, la distance parcourue,
le pourcentage restant de la batterie, l’heure, la
température et les messages du système. La
uminosité de l'écran et le volume des signaux
sonores du panneau peuvent être ajustés grâce au
tableau de bord.
Conduite ergonomique
La conception de la barre et des poignées delta
favorisent un alignement optimal de la tête, des
épaules et des coudes. Les ajustements infinis de la
barre entre 70 et 90 degrés permettent de placer le
corps dans une position de conduite détendue,
diminuant ainsi les tensions et augmentant le confort.

Suspension avancée
PegasusPRO, CometPRO, CometULTRA

Suspension avant à triangles à double articulation
verticale pour fournir un contrôle, un rendement et un
confort de qualité supérieure. Agencé avec une
suspension ajustable de l'armature arrière, ce système
avancé vous offre une conduite en douceur, une traction
améliorée et une stabilité de haute qualité pour rouler
sur divers terrains.
Technologie de réduction de
la vitesse
Assurez le contrôle optimal de votre scooter grâce à
la technologie de réduction de la vitesse (TRV)
exclusive qui permet le ralentissement de l’unité
dans les courbes.
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Caractéristiques des scooters PegasusMETRO,
PegasusPRO, CometPRO et CometULTRA
Électronique programmable
Les scooters Invacare sont entièrement programmables
par un technicien du fournisseur pour l’ajustement le
rendement de conduite, la vitesse maximale, les
minuteurs de mise en veille et les signaux sonores.
La direction de l'accélérateur peut aussi être inversée
grâce à un programmeur.

Siège confortable
Le siège à hauteur ajustable est doté de larges
appuis-bras à angle ajustable. Il peut être avancé ou
reculé et possède un angle de rotation de 360 degrés.
Le siège du CometULTRA est large de 26 po et a été
amélioré grâce à un support lombaire pneumatique.
Les deux ports pour accessoires permettent d’utiliser
deux accessoires arrière.
Lumières pour freins/Clignotants
Les lumières pour freins arrière ont permis d’améliorer
la sécurité et la visibilité du scooter, car ils s’allument
aussitôt que l'accélérateur est relâché et les
clignotants gauches et droits arrêtent de clignoter
automatiquement après 30 secondes.

Levier manuel de désengagement
des freins à deux étapes
Empêche le relâchement accidentel en mode conduite.

Composantes ﬁables
Le moteur et la boîte de vitesses ont largement été
testés pour assurer leur fiabilité et leur durabilité.

Supports de transport
sécuritaires
Les supports de transport soudés à l'armature offrent
quatre points pour sécuriser votre scooter lors des
déplacements.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Options d’enveloppe

Options de couleurs classiques pour enveloppe
PegasusMETRO, PegasusPRO, CometPRO & CometULTRA

Rouge Jasper

Vert Jade

Diamant Argenté

Blanc Marbre

Bleu Saphir

Options de couleurs de qualité supérieure pour enveloppe

PegasusPRO & CometPRO

Crystal Cuivré

Chrome Emblématique

Rouge Carmin

Bleu Électrique

Beige Luxor
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Accessoires
Boite frontale de rangement
Mettez vos objets importants dans le
boîtier avant verrouillable. Capacité 10 lb/4,5 kg.

ACC260 (argenté), ACC270 (bleu),
1551638 (rouge), 1537710 (gris ardoise)
Leo, Pegasus, Comet & Comet HD
1637910 (gris charbon)
PegasusMETRO, PegasusPRO, CometPRO & CometULTRA
Boîte de rangement arrière
verrouillage
S’installe sur les ports arrière pour accessoires du
scooter pour obtenir de l'espace de rangement
supplémentaire.

1637913
PegasusMETRO, PegasusPRO, CometPRO & CometULTRA
Panier avant très grand
S’installe sur le devant de la barre pour tripler
l'espace du panier comparé au panier en composite
classique. 10,5 po de H x 17,75 po de l x 10,5 po de D

1637915
PegasusMETRO, PegasusPRO, CometPRO & CometULTRA

Panier arrière
Grand panier arrière idéal pour ranger toutes vos
aﬀaires. 8 po large x 13 po profond x 7 po haut.

ACC230
Conçu pour tous les scooters.
Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter
1148158. Comet très résistant et le CometULTRA rdoivent
posséder le tube de rallonge pour scooter 1541502.
Pare-chocs avant et arrière en acier
Se ﬁxe de manière sécuritaire sur le scooter pour
ajouter une protection supplémentaire à l'armature
et à l'enveloppe.

1528275 - Avant - 3W Pegasus, PegasusMETRO
1638965 - Avant - 4W PegasusMETRO, PegasusPRO
1528298 - Avant - Comet, CometPRO, CometULTRA
1638966 - Arrière - PegasusMETRO, PegasusPRO
1638967 - Arrière - CometPRO, CometULTRA

Ensemble de miroirs de luxe
Miroirs avant stylisés à ﬁxer sur le côté gauche et
droit du tableau de bord. Vendus en pair.

1637911
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.
Miroir classique
Le miroir amovible est réglable et peut
être installé sur le côté droit ou gauche du
tableau de bord. Vendu séparément.

ACC250
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.
Porte-boisson
Porte-verre avec pince RAM Level Cup™

TAGHCUP (gauche) Conçu pour tous les scooters.
Porte-verre pliable. S’installe sur la pochette pour
barre.

1521594 (droite)
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri et le Leo.
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Accessoires
Support à téléphone mobile
Supports robustes et sécuritaires s’ajustant pour
supporter la plupart des téléphones intelligents.

1637912
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.

Chargeur USB
Se connecte dans le chargeur des
scooters pour changer un appareil mobile.

1637917
PegasusMETRO, PegasusPRO, CometPRO & CometULTRA

Drapeau de sécurité
Ce drapeau de 6 po, orange vif, permet de voir le
triporteur/ quadriporteur de loin. Est livré avec un
support de montage sécuritaire.

ACC140
Conçu pour tous les scooters.
Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter
1148158. Comet très résistant et le CometULTRA doivent posséder le
tube de rallonge pour scooter 1541502.
Porte-canne /béquille
Permet de transporter en toute sécurité et de garder à
portée de main une béquille ou canne pendant les voyages.

ACC200
Conçu pour tous les scooters.
Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter
1148158. Comet très résistant et le CometULTRA doivent posséder le
tube de rallonge pour scooter 1541502.
Marchette
Gardez à l'abri une marchette ou un déambulateur à
roulettes lorsque vous vous déplacez.

ACC210
Conçu pour tous les scooters.
Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter
1148158. Comet très résistant et le CometULTRA doivent posséder le
tube de rallonge pour scooter 1541502.
Support pour bouteille à oxygène
Assure l’entreposage d’une bouteille à oxygène de taille
D lors du transport.

ACC220
Conçu pour tous les scooters.
Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter
1148158. Comet très résistant et le CometULTRA doivent posséder le
tube de rallonge pour scooter 1541502.
Pare-brise
S’installe sur les supports du miroir en utilisant les
miroirs ou le matériel inclus pour le ﬁxer.

1543160
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.
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Accessoires
Sac pour dossier
S’installe facilement sur le siège du
scooter pour obtenir de l’espace de
rangement supplémentaire.

PRC571720 (gauche)/ 1505731 (droite)
Conçu pour tous les scooters sauf pour le
Colibri et le Leo.

Suspension du siège
S’installe sur le support du siège pour se déplacer
en douceur.

1577212 (Bas) / 1577213 (Moyen / 1577214 (Haut) - Colibri
1541628 (Bas) / 1541629 (Moyen) - Leo
1640428 (Bas) / 1640430 (Moyen) / 1640448 (Haut)
CometPRO to 201 lbs.
1640429 (Bas) / 1640447 (Moyen) / 1640449 (Haut)
CometPRO to 285 lbs.
1640422 (Bas) / 1640424 (Moyen) / 1640426 (Haut)
PegasusMetro/Pro to 201 lbs.
1640423 (Bas) / 1640425 (Moyen) / 1640427 (Haut)
PegasusMetro/Pro to 285 lbs.

Housse pour triporteur/quadriporteur
Nylon noir, robuste, résistant aux intempéries

PRC571840 - Colibri & Leo
1518240 - Pegasus, Pegasus Metro/Pro, Comet, CometPRO
Housse pour siège
Protège le siège contre la saleté de la pluie et de la
saleté.
1521684 (aucune illustration) - Pegasus, Pegasus Metro/Pro,
Comet, CometPRO

Veste de visibilité améliorée pour
assurer la sécurité
Veste de sécurité très réﬂéchissante.
Taille unique.

SP1521592

Pochette appuie-bras pour
téléphone/portefeuille avec poire de
gonﬂage
Se ﬁxe à l’appuie-bras du triporteur/
quadriporteur.

12511
Conçu pour tous les scooters.

Système d’attache pour accessoires
S’attache de manière sécuritaire à l’armature du
siège du Colibri pour permettre d’utiliser un
accessoire arrière.

1148158 (gauche)
Tube de rallonge
Le tube à accessoire permet de prolonger la
longueur du Comet très résistant et du CometULTRA
pour permettre d’utiliser les accessoires ﬁxés à l'arrière du scooter.

1541502 (droite)
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Système de chargement à
l’extérieur des panneaux
*Inclut les batteries

Batteries recommandées

Àpartir du siège au sommet
des appuis-bras
Largeur entre les appuis-bras

Longueur

Dimensions appuis-bras

Angle de dossier

Hauteur du dossier

Profondeur

Largeur

Distance siège-sol

Hauteur
Longueur d'espace pour pieds
d’utilisable
Dimensions du siège

Dimensions hors tout
Largeur de la base
Hauteur maximale des obstacles
pouvant être surmontés
Longueur

47.5”
36”

22”/13”

16.5” - 19.5”
19”
16”
18.5”
N/A

40”
34.1”

18”/12”/12”

14.5” - 16.5”
17”
17.5”
15.5”
N/A

2 Ah/2 Ah/5Ah

5 Ah

8”

23” - 27”
2 x 12 V, 36 Ah*

8”

16” - 19”
2 x 12 V, 12 Ah*/
2 x 12 V, 18 Ah*

14”

2.4”/2.5”

1.75”/1.75”/3”

11.5”

23.6”

Leo 3W/4W

Colibri 3W 12Ah/
4W 12Ah/4W 18Ah
19.25”

Spéciﬁcations du produit

8 Ah

20” - 22.5”
2 x 12 V, 50 Ah
Group 22

7” - 10”

14”

17.25” - 20.25”
20”
18.5”
27”- 29”
90o - 130o

23”/13”

49”/50”
49.5”

3”

Pegasus 3W/4W
METRO
26”

8 Ah

20” - 22.5”
2 x 12 V, 75 Ah
Group 24

7” - 10”

14”

17.25” - 20.25”
20”
18.5”
27”- 29”
90o - 130o

13”

52”
49.5”

4”

Pegasus 4W
PRO
25.5”

8 Ah

20” - 22.5”
2 x 12 V, 75 Ah
Group 24

7” - 10”

14”

17.25” - 20.25”
20”
18.5”
27”- 29”
90o - 130o

13.5”

57”
49.5”

4”

Comet 4W
PRO
26”

8 Ah

20” - 22.5”
2 x 12 V, 75 Ah
Group 24

5” - 7”

14”

17.25” - 20.25”
26”
22.5”
32” - 35”
95o - 130o

13.5”

57”
50.75”

4”

Comet 4W
ULTRA Pro
26”
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200 x 50 / 200 x 50 /
210 x 65
N/A
91.6 / 97.4 / 108
(inc. batteries)

6

o

8 km/h
(5 mph)
11 km (7 miles) /
11 km (7 miles) /
16 km (10 miles)
300**

o

50 psi
174/184
(inc. batteries)

9” x 3.5”

6 /8

o

350**

36 km
(22 miles)

8 km/h
(5 mph)

Leo 3W/4W

114/125

11” x 3.5”
4.10/3.50-5
50 psi

6

o

300**

42 km
(26 miles)

12 km/h
(7.5 mph)

Pegasus 3W/4W
METRO

172

12” x 3.5”
3.50-5
50 psi

10

o

350**

55 km
(34 miles)

15 km/h
(9.5 mph)

Pegasus 4W
PRO

185

13” x 4”
4.00-5
50 psi

10

o

390**

55 km
(34 miles)

15 km/h
(9.5 mph)

Comet 4W
PRO

212

13” x 4”
4.00-5
50 psi

10o

485**

58 km
(36 miles)

10 km/h
(6 mph)

Comet 4W
ULTRA Pro

*La distance de voyage est uniquement basée sur les normes ISO 7176-2 déterminées lors des essais effectués avec un mannequin de 220 lb/100 kg. La distance de voyage dépend du poids de l’utilisateur, de la vitesse, de la
sorte de batterie et de son état, du niveau de charge, des conditions climatiques, du terrain et de l’état des roues motrices.
**La limite de poids est le poids maximal total que pèsent le conducteur, les accessoires et les articles supplémentaires qu’il peut transporter. Exemple : Si le poids limite du scooter est de 350 lb et que les articles
supplémentaires pèsent au total 25 lb, le conducteur peut peser au maximum 235 lb.

Garantie Garantie limitée de deux ans contre les défauts de fabrication (excluant les matériaux rembourrés et doublés, les pneus et les roues).
Garantie de six mois sur les batteries achetées à Invacare®. La garantie du fabricant ne s’étend pas à l’usure normale.

Poids (lbs.)

Pression des pneus

Dimensions

Poids limite (lb.)
Angle d’inclinaison
maximum
Pneus

Autonomie estimée*

Vitesse

Colibri 3W 12Ah/
4W 12Ah/4W 18Ah

Spéciﬁcations du produit
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