
Caractéristiques :
• Feux de circulation 

à DEL à détection 
de mouvement sur 
le repose-pieds et la 
poignée arrière

• Démontage rapide et 
facile en quatre pièces

• Capacité de charge 
hors-bord

• Capacité de poids de 
300 lb

Profitez du luxe à plein temps en déplacement dans le nouveau BuzzAbout! 
Parfait pour les voyages, le fauteuil roulant électrique BuzzAbout est dans une 
classe à part dans notre série populaire de produits de mobilité BuzzAround. 
Le BuzzAbout est doté d'un siège capitaine élégant avec un support profilé et 
un dossier plus haut pour une plus grande tolérance d'assise et un plus grand 
confort. Il est équipé de feux de circulation DEL à détection de mouvement sur 
le repose-pieds et la poignée arrière, activés lorsque la manette est déplacée. 
Il offre également un chargement hors-bord pratique et un démontage facile 
pour le transport. Le BuzzAbout offre d'excellentes performances et une 
grande maniabilité à l'intérieur et à l'extérieur pour votre style de vie actif.

BuzzAbout 
GP164

Rouge 

Bleu

Couleurs standard :



Article  
Description GP164 
Code Medicare Non codé
Capacité de poids 300 lb
Roues motrices Arrière Arrière
Vitesse maximale 4 m/h
Plage de fonctionnement jusqu'à1 11 miles
Dégagement sous le pont 2,5 po 
Rayon de braquage 28,5 po
Type de piles 2-22AH
Couleurs Rouge, Bleu
Mode roue libre Oui
Contrôle électronique de la vitesse Oui
Freins électromécaniques Oui
Chargeur Hors bord
Contrôleur 40 Amp à distance  
Dimensions   
   Longueur 36 po 
   Largeur 23 po aux roulettes avant
   Hauteur (du sol au  
 haut du dossier du siège) 36,75-38,75 po 
   Du sol au haut du siège 21,5-23,5 po 
  Nombre de positions de hauteur de siège 3 
   Taille des incréments 1 po 
Poids de l’unité :  
(assemblée) 124 lb 
   Moitié avant 29 lb
   Moitié arrière 33 lb
   Siège avec bras 34 lb
   Piles 28 lb
Pneus : Non plat
   Avant S/O
   Arrière 9 po
   Roulettes 6 po
Roues arrière anti-basculement 2 po
Siège standard  Siège capitaine
   Siège coulissant S/O
Hauteur du dossier - sans appui-tête 18 po
   Largeur x profondeur 17 x 16 po
   Couleur Vinyle noir
Repose-pieds : Oui
   Hauteur réglable Non
   Angle réglable Oui
Garantie :  
   Cadre 5 ans
   Transmission  13 mois de garantie
   Électroniques2 13 mois de garantie
   Piles 1 an de garantie
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GP164 (Illustré démonté)

Lumière DEL avant à détection de 
mouvement

29 lb

33 lb

34 lb

1. Autonomie de la pile à 200 lb, et variera en fonction du poids 
du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type 
de pile.

2. La garantie sur les électroniques exclut les piles. 
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Facebook

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PORTABLE DE LUXE

La documentation est actuelle au moment de l'impression. Golden Tech-
nologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la 
documentation à tout moment. 

Lumière DEL arrière à détection de 
mouvement

28 lb


