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Les triporteurs et quadriporteurs Pegasus

Plus solides, d’usage plus intelligent et plus sécuritaires. Invacare Canada est fier de présenter à ses clients d’Amérique 
du Nord les triporteurs et quadriporteurs Pegasus, des triporteurs et quadriporteurs innovateurs, de conception européenne.
Le Pegasus d’Invacare met l’accent sur la sécurité, la fiabilité et la puissance. Il offre toutes les fonctionnalités qui 
permettent une conduite sécuritaire, confortable et en toute élégance. Que ce soit pour vos sorties quotidiennes au centre
d’achats, ou pour de plus longues aventures, le Pegasus d’Invacare vous offre la performance, la liberté et l’indépendance
que vous méritez.

Plus solides
• La suspension arrière double réglable et la suspension avant double à ressorts 

vous offrent une conduite en tout confort
• Le moteur 4 pôles, 250 watts, vous offre une vitesse maximale de 12 km/h
• Des pare-chocs internes protègent le moteur et les composantes électroniques
• Offert avec une armature soudée renforcée
• Crochets d’attache soudés pour le transport

Technologie de ralentissement
Ralentissement automatique du triporteur ou du 

quadriporteur dans les virages

D’usage plus intelligent
• Sa technologie de ralentissement permet de ralentir automatiquement dans 

les virages
• Composantes électroniques entièrement programmables
• Systèmes d’éclairage intelligent avec indicateurs qui s’éteignent 

automatiquement 
Plus sécuritaires
• Levier de déverrouillage des freins deux étapes
• Indicateur lumineux de freinage automatique et clignotants qui s’éteignent 

automatiquement
• Colonne de direction Delta avec manette d’accélération unique offrant deux 

positions de mains
• Tableau de bord avec système d’éclairage 

LED



Pegasus 3 Pegasus 4
Dimensions hors tout
Longueur de l’embase 50” 51”
Largeur de l’embase 24.5” 26”
Rayon de braquage 44” 55”
Franchissement d’obstacles 4” 4”
Dimensions du siège
Largeur 20” 20”
Profondeur 18.5” 18.5”
Hauteur du dossier 20” 20”
Angle du dossier 95-145o 95-145o

Largeur de l’appuie-bras 20”-23” 20”-23”
Hauteur de l’appuie-bras 8” - 10” 8” - 10”
Siège/sol 16.5”-19.5” 16.5”-19.5”
Batteries (vendues séparément) 40 Ah, 2 x 12V 40 Ah, 2 x 12V
Chargeur de batteries 24V 5 Ah 24V 5 Ah
Vitesse 12 km/h (7.5 mph) 12 km/h (7.5 mph)
Autonomie de déplacement estimée * 42 km (26 miles) 42 km (26 miles)
Capacité pondérale (lb) ** 330 330
Inclinaison maximale 10o 12o

Suspension Arrière indépendante réglable, Ressort avant
Système de contrôle de traction Standard
Freinage Magnétique et avant double manuel
Composantes électroniques Programmables
Roues Pneumatiques 11 po
Couleurs Pierre de lune argenté, Bleu onyx
Roues 156 (sans batteries) 172 (sans batteries)
Garantie Garantie limitée de deux ans contre tout défaut de fabrication

(à l’exception de la garniture, des capitons et des roues/pneus).
Six mois sur les batteries (Lynx, Leo). La garantie du fabricant
ne couvre pas l’usure liée à un usage normal.

Spécifications du produit

Accessoires

Porte béquille/canne Miroir

Panier arrière Support pour réservoir d’oygène

Porte-déambulateur Housse pour
triporteur/quadriporteur

* L’autonomie de déplacement varie selon le poids de l’usager, la vitesse, le chargement de la batterie et le terrain.
** Les capacités pondérales indiquées représentent le poids total (poids de l’usager plus tout accessoire dont pourrait avoir besoin
l’usager (sac à dos, etc.) Exemple ; Si la capacité pondérale indiquée pour le triporteur/quadriporteur est de 300 lb, et que les accessoires
pèsent 25 lb, il faudra soustraire 25 lb de 300 lb, ce qui signifie que le poids maximum de l’usager devra être de 275 lb.



Colonne de direction avec
réglages illimités

Se règle facilement pour vous offrir
un confort et un contrôle maximum.

Espace de rangement dans la
colonne de direction

Une poche intégrée dans la colonne
de direction vous offre un endroit

sécuritaire où ranger votre 
téléphone ou portefeuille.

Frein à main
Système de freinage secondaire
manuel à tambour avant pour un

freinage rapide et en toute sécurité.

Lumières/Indicateurs de
freinage

Lumières de freinage robustes. Les
clignotants gauche et droit

s’éteignent automatiquement après
30 secondes.

Tableau de bord
Tableau de bord avec système 
d’éclairage LED et indicateurs 

auditifs qui signalent l’activation
d’une fonctionnalité.

Dispositif anti-éclaboussures
intégré

Protège les composantes 
électroniques et le transaxle de la

saleté et de l’eau.

Modèle Description
PEGASUS3S Pegasus, Triporteur avec chargeur, Argenté
PEGASUS3B Pegasus, Triporteur avec chargeur, Bleu
PEGASUS4S Pegasus, Quadriporteur avec chargeur, Argenté
PEGASUS4B Pegasus, Quadriporteur avec chargeur, Bleu
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