
Length
Width 
Total weight

Ground clearance
Turning radius
Max weight capacity
Max speed

Width

Ground clearance

Max weight capacity

SPECIFICATIONS:

Driving range 
Wheel size front S4
Wheel size front S3
Wheel size rear
Battery size 
Dual braking system
Motor

Outstanding performances with new 8A heavy duty charger and
100Ah battery capacity.
Industry leading levels of ride and comfort.
Tilting tiller and fully adjustable new orthopedic high back seat
to suit everone's needs.
Des performances exceptionnelles avec son nouveau
chargeur haut rendement de 8A et ses batteries de 100Ah.
Leader de l'industrie au niveau de
la conduite et du confort de
roulement.
Volant inclinable et nouveau
siège orthopédique à haut dossier
entièrement réglable pour répondre
aux besoins de chacun.

OPTIONAL CANOPY

Variable, up to 50 km*
4.10/3.50-6 (13 inches high)
3-10 (16 inches high)
3.5-10 (17 inches high)
2x12V - 100Ah (Group 31)**
Automatic + Manuel
1400W – 24V DC

+

OPTIONAL UPGRADES

Optional 4 season side enclosure
panels #GNX-WSB

Abri 4 saisons optionnel
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POWERTRAIN
WARRANTY

Afikim scooters have an established and respected 
reputation for providing exceptional reliability, comfort 
and quality. The new and enhanced Afiscooter-S+
continues this superb heritage with the addition of 
several new features. This was made possible by the 
latest advancements in scooter engineering and by the 
addition of a unique optional rigid canopy.
The new Afiscooter-S+ scooter combines stylish 
design and advanced technology. Designed with driver 
convenience in mind, its full suspension and shock 
absorbers have been re-engineered for an even 
smoother ride. The Afiscooter-S+ delivers levels of 
stability never seen before in the industry and will 
ensure users of 200kg to remain comfortable and in 
complete control in all driving conditions. The  heavy 
duty 1400W motor delivers all the power and 
performance expected. An ergonomically designed tiller 
can be positioned to meet the owners' exact 
requirements. Afiscooter-S+ provides the optimum 
mobility experience!

*Varies with user weight, terrain type, battery charge, battery and tire condition
**AGM or gel type required
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Affichage numérique sur écran LCD

BLUE CHARCOAL REDSILVER

AVAILABLE

16   18

km/h

1400

watt AH

50
km

Up to

100or

Optional 4 season side enclosure
l #GNX WSB

S3: 60'' - S4: 64''
27'' / GT & Dual 36''
(Without battery) 109 kg / 240 lbs
(With battery) 155kg / 340lbs
5''
S3: 56'' - S4: 86''
200kg or 440lbs
16 or 18 km/h

 ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Optional all wheater windshield canopy #GNX-WHC
Toit rigide tout climat optionnel

Digital LCD display



SPECIFICATIONS:

Autonomie
       Roues avant S4
       Roue avant S3 
       Roues arrière
Batteries
Freinage
Moteur

Variable, jusqu’à 50 km*
4.10/3.50-6 (13 po. de haut)
3-10 (16 po. de haut)
3.5 -10 (17 po. de haut)
2x12V - 100Ah (Groupe 31)**
Automatique + Manuel
1400W – 24V DC

+

GT and Dual Series / Série GT et siège double

BLEU GRIS
CHARBON

ROUGEARGENT

DISPONIBLE

16   18

km/h

1400

watt AH

50
km

Up to

100

LCD digital display with
dual USB charging ports

Optional
rear lockable

basket
#GNX-EBB

New high back
fully adjustable

seat

New rear
wheels

100 Ah battery
capacity for improved

travel range
New front

wheels

Stronger
front bumper

Stronger
LED front

light

Standard
front lockable

basket

Two cup
holders

1400W
Heavy duty

motor 

Affichage numérique sur écran LCD
avec deux ports de chargement USB

Grand coffre verrouillable
sécuritaire optionnel

#GNX-EBB

Nouveau siège
à haut dossier

entièrement réglable

Nouvelles
roues arrière

Capacité de batterie
de 100Ah pour une

autonomie améliorée
Nouvelles roues

avant

Pare-chocs
avant plus

solide

Éclairage avant
LED plus
puissant

Panier avant
verrouillable

de série

Deux
porte-gobelets

Puissant moteur
1400W à haut

rendement

La gamme de produits Afikim jouit d’une réputation exception-
nelle en termes de fiabilité, confort et qualité de construction. Le 
tout nouveau Afiscooter S+ poursuit cet héritage avec l'ajout 
de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Celles-ci ont été rendues 
possibles par les dernières avancées en matière d’ingénierie. 
Elles comprennent entre autre un toit rigide optionnel de concep-
tion unique et futuriste.
Le nouveau Afiscooter S+ est la combinaison parfaite d’un 
design élégant et d’une technologie de pointe. Conçue pour le 
confort du conducteur, sa nouvelle suspension avec amortis-
seurs redessinés offre une conduite encore plus confortable. 
Ceci procure un niveau de stabilité et une douceur de roulement 
jamais vu auparavant dans l'industrie et assure aux utilisateurs 
un contrôle complet dans toutes les conditions de conduite.
Propulsé par un moteur de 1400W il peut transporter jusqu’à 
200kg tout en offrant une puissance et des performances incom-
parables. Son volant redessiné est muni d’un système à ressort 
hydraulique facilement ajustable pour un positionnement 
ergonomique optimal du conducteur. Le Afiscooter S+ a été 
conçu pour vous offrir une expérience de mobilité ultime !
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GARANTIE MOTEUR
ET TRANSMISSION

S3: 60'' - S4: 64''
27'' / GT et Dual 36''
(Sans batterie) 109 kg / 240 lbs
(Avec batterie) 155 kg / 340 lbs
5''
S3: 56'' - S4:86''
200kg - 440lbs
16 ou 18 km/h

*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

Longueur
Largeur
Poids total

Dégagement au sol
Diamètre de braquage
Poids max. de l’utilisateur
Vitesse maximale
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nd Dual Series / Série GT et siège doub

à 50 km*
d h t)

The Dual series offering side by side seating for two.
La série Dual propose un siège pour deux.

Dual GT

The GT specifications allow large golf
style rear wheels and wider mudguard.

La série GT offre de larges roues arrière
de style golf ainsi que des garde-boues

élargis.

36''

OU

36''

GT


