
Poids net : 15 kg

Vitesse max. : 25 km/h

 Moteur : 350 watt

Autonomie max. : 22 km

Affichage : écran LCD, modes : éco,
normal et sport

Dimension dépliée

Dimension pliée

Matériau

Charge max.

Moteur

Pente max.

Batterie

Capacité batterie

Temps de charge

Freins

Suspensions

Roues

Certifications

AUTRES CARACTERISTIQUES

Attention, les trottinettes électriques peuvent être interdites sur la voie publique dans certains pays. Il est de la responsabilité du client de s'informer et suivre les réglementations
de chaque pays et locales.

CITY RIDER
Urbaine UNE TROTTINETTE ELECTRIQUE

FACILE A CONDUIRE

Conduite en douceur

facile d'utilisation

maniable

1000 x 570 x 1200 mm

1000 x 180 x 370 mm

Alliage alluminium

120 kg

Moteur DC brushless

12°

Batterie lithium 18650, 36V

7.8 Ah

5 heures

Frein tambour arrière, 
eABS

Suspension d'essieu avant

8 pouces avec chambre à
air avant et roue pleine
arrière
CE / RoHS



Poids net : 19.5 kg

Vitesse max. : 25 km/h

 Moteur : 350 watt

Autonomie max. : 40 km

Affichage : écran LED, bluetooth, 
port usb et application pour smartphone

Dimension dépliée

Dimension pliée

Matériau

Charge max.

Moteur

Pente max.

Batterie

Capacité batterie

Temps de charge

Freins

Suspensions

Roues

Certifications

AUTRES CARACTERISTIQUES

1180 x 542 x 1232 mm

1180 x 230 x 529 mm

Alliages en alluminium

130 kg

Moteur DC brushless

15 °

Batterie lithium 18650, 36V

10.4 Ah

5 heures

Frein tambour avant et
frein à disque arrière

Suspensions avant et arrières

10 pouces avant et arrière,
avec chambre à air

CE / RoHS

Attention, les trottinettes électriques peuvent être interdites sur la voie publique dans certains pays. Il est de la responsabilité du client de s'informer et suivre les réglementations
de chaque pays et locales.

FOXTROT
Urbaine UNE TROTTINETTE QUI A

TOUT POUR PLAIRE

Design, suspensions avant et arrière
batterie détachable

application mobile



Poids net : 28 kg

Vitesse max. : 25 km/h 
(40km/h sur chemins privés)

 Moteur : 2 x 500 watt

Autonomie max. : 40 km

Dimension dépliée

Dimension pliée

Matériau

Charge max.

Moteur

Pente max.

Batterie

Capacité batterie

Temps de charge

Freins

Suspensions

Roues

Certifications

AUTRES CARACTERISTIQUES

Attention, les trottinettes électriques peuvent être interdites sur la voie publique dans certains pays. Il est de la responsabilité du client de s'informer et suivre les réglementations
de chaque pays et locales.

TURBO
Tout terrain DOUBLE MOTEUR, VITESSE

ET SÉCURITÉ

Vitesse jusqu'à 40 km/h

doubles freins à disque

autonomie de 40 km

Affichage : écran LCD avec
modes eco, normal et sport

1160 x 570 x 1210 mm

1140 x 220 x 470 mm

Alliage alluminium

120 kg

Moteur DC brushless

15°

Batterie lithium 18650, 48V

18 Ah

9 heures

Freins à disques avant et
arrière, eABS

Suspensions avant et
arrière

10 pouces chambre à air
avant et arrière

CE / RoHS



Poids net : 27 kg

Vitesse max. : 25 km/h
(40 km/h sur chemins privés)

 Moteur : 500 watt

Autonomie max. : 40 km

Dimension dépliée

Dimension pliée

Matériau

Charge max.

Moteur

Pente max.

Batterie

Capacité batterie

Temps de charge

Freins

Suspensions

Roues

Certifications

AUTRES CARACTERISTIQUES

Attention, les trottinettes électriques peuvent être interdites sur la voie publique dans certains pays. Il est de la responsabilité du client de s'informer et suivre les réglementations
de chaque pays et locales.

OFF-ROAD
Tout terrain UNE TROTTINETTE 3 ROUES, PARFAITE

POUR LES DÉBUTANTS EN QUETE DE
VITESSE ET DE SÉCURITÉ

Siège additionnel pour plus de stabilité

double freinage

Affichage : écran LCD avec
modes eco, normal et sport

1130 x 570 x 1210 mm

1130 x 300 x 470 mm

Alliage alluminium

120 kg

Moteur DC brushless

15°

Batterie lithium 18650, 48V

18 Ah

9 heures

Freins à disque avant et
arrière, eABS,

Double suspensions avant
et arrière

10 pouces sans chambre à air, 2
x 6 pouces avec chambre à air

CE / RoHS


