
Le tout nouveau Afiscooter C+ définit des nouveaux standards de 
conception afin de vous offrir des déplacements sécuritaires avec 
un niveau de confort supérieur et une fiabilité inégalés. Misant sur 
l'héritage de l'incomparable et unique Afiscooter S+, cette nouvelle 
version intermédiaire intègre une technologie avancée avec une 
suspension active et un design chic et élégant. La série C+ 
redessinée offre maintenant plusieurs nouvelles fonctionnalités 
comme l'ajout d'un nouveau toit rigide tout climat disponible en 
option. Tout ceci a été rendu possible par les dernières avancées 
en matière d'ingénierie pour les appareils de mobilité. 

Le volant est muni d'un système à ressort hydraulique facilement 
ajustable pour un positionnement ergonomique optimal du 
conducteur. Le nouveau guidon delta a des leviers de contrôle de 
vitesse des deux côtés et est conçu pour permettre un contrôle 
avant et arrière en utilisant les doigts ou le pouce de la main de 
votre choix. La série C+ est désormais équipée d'un ordinateur de 
bord et d'un indicateur de vitesse LCD. Le panneau de commande 
est facile à lire et affiche toutes les informations pertinentes dont le 
conducteur a besoin dans un format simple et pratique. 

Le Afiscooter C+ est un appareil de mobilité polyvalent très 
puissant, offrant une conduite stable, fiable et sans soucis, que ce 
soit sur des surfaces lisses ou des terrains accidentés. Il ne vous 
reste plus qu'à choisir entre le C4+ ultra stable et solide ou le C3+ 
extrêmement maniable. Quel que soit votre choix, vous voyagerez 
dans un style et un confort exceptionnels.  

Longueur
Largeur
Poids total
Dégagement au sol
Diamètre de braquage
Poids max. de l’utilisateur
*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
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Vitesse maximale
Autonomie
Dimensions des roues
Batteries
Freinage
Moteur

15 km/h
(Variable) Jusqu’à 40-45 km*
4.10/3.50-6 (13 pouces de haut)
75Ah (G24)** 
Automatique
950W – 24V DC

+

Maniabilité exceptionnelle sur trottoirs et dans
les centres commerciaux.               
Suspension active avant et arrière procurant un
roulement confortable tout en douceur. 
Nouveau siège à haut dossier entièrement réglable
pivotant sur 360° pour un confort optimal. 
Facile à utiliser et fiable
dans toutes les conditions
de conduite. 
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C3: 52'' - C4: 53''
26''
(Sans batterie) 95 kg ou 209 lbs
3.5''
C3: 50'' - C4: 67''
160 kg ou 350 lbs

Deux ports de
chargement USB 

Panier avant verrouillable
de série sur C4+ 

Volant redessiné muni d’un ordinateur
de bord avec indicateur de vitesse

sur écran LCD et deux porte-gobelets. 

c

Coffre arrière verrouillable en option GNX-EBB 2ans2ansansaansans
PARE-CHOCS

À PARE-CHOCS

TOIT RIGIDE TOUT CLIMAT OPTIONNEL #GNX-CWC


