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Chez My-escooter, nous avons le souci du détail, de la qualité et de la durabilité. A l’affût 

de tout élément pouvant faire évoluer nos produits, nous sommes aussi très sensibles au 

design afin que vous soyez toujours fier de vous déplacer en e-Scooter. Nos trottinettes sont 

pensées et construites pour vous procurer un maximum de plaisir pendant un maximum de 

temps. De plus, vous disposez gratuitement d’une assistance dépannage pendant 2 ans.

Plus que des trottinettes, ce sont des eScooter.

Qualité et innovation
sont dans notre ADN
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Notre longue expérience dans le domaine de la mobilité  

nous a permis de comprendre les besoins de chacun, 

du particulier aux sociétés de leasing, en passant par les 

constructeurs automobiles. La mobilité alternative devient 

votre réalité au quotidien, et notre souhait est de vous 

apporter une solution personnalisée.

La mobilité 
100% écologique  
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eScooter

Pneus pleins de 8 pouces
et frein manuel arrière

Choix entre 
jaune ou rouge

Frein moteur 
sur guidon

Poignées dévissables

Découvrez notre nouvelle génération de 

trottinette électrique ! Ce modèle est doté 

de feux stops intégrés dans le châssis 

pour une sécurité optimale. Très ma-

niable et légère, notre H7 dispose éga-

lement d’un système de freinage très 

efficace. Trottinette polyvalente de 300W  

qui plaira aussi bien aux débutants qu’aux 

utilisateurs chevronnés !  

Un look tendance

à petit prix
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Puissance  Vitesse règlementaire de 25 km/h, batterie 36V, 10.4AH, puissance moteur de 350W.

Autonomie  Jusqu’à 35 km d’autonomie*. Batterie retirable (amovible) pour recharger n’importe 
quand. 3 modes de conduites/vitesses. 

Freinage  Très sûr avec frein à disque arrière.

Facilité d’utilisation  Ecran LCD avec état de la batterie et kilométrage.

Visibilité  Sécurité optimale avec phare LED blanc avant, phare LED rouge arrière, feu STOP 
arrière et indicateurs lumineux sur les poignées.

Facilité de transport  Entièrement pliable en 3 sec, se porte facilement (14.5 Kg avec batterie et  
12.5 kg sans batterie), béquille pour se garer.

Pneumatique  8,5 pouces avec chambre à air pour une meilleure tenue de route et un confort optimal.

Confort  Guidon ajustable téléscopiquement pour optimiser votre position de conduite.

Non salissant  Garde boue avant ET arrière pour éviter les projections (eau, boue…).

Assistance  dépannage GRATUITE durant 2 ans en Belgique et au Luxembourg.

*  L’autonomie variera en fonction du style de 
conduite, du poids de l’utilisateur, de la vitesse, de 
la température extérieure, du relief des trajets, etc.

Parce qu’on adore notre Belgique 

en “Noir, jaune, rouge”, eScooter 

vous offre un choix de 2 couleurs 

bien belges ! Plus sérieusement, 

avec son look sportif, nous voulions 

vous offrir les couleurs qui sont la 

norme pour les plus beaux bolides.

Deux
couleurs possibles 

Aérodynamisme, puissance, dynamisme… Notre 
H7 réunit toutes ces caractéristques avec des 
fomes fluides et harmonieuses. Le progrès prend 
forme à prix sympa !

Design
belge et épuré 

Puissance  Vitesse règlementaire de  
25 km/h, batterie 36V, 6.0AH, puissance 
moteur de 300W.

Autonomie  Jusqu’à 20 km d’autonomie*. 
3 modes de conduites/vitesses. 

Freinage  Frein moteur sur guidon et frein 
manuel sur roue arrière.

Facilité d’utilisation  Ecran LCD couleurs 
très pratique avec état de la batterie et 
vitesse.

Visibilité  Sécurité optimale avec phare 
LED blanc avant et feu STOP arrière inté-
grés dans le châssis.

Facilité de transport  Entièrement pliable 
en 3 sec, se porte facilement (seulement 
12 Kg), béquille pour se garer.

Pneumatique  Pneus pleins de 8 pouces 
pour une meilleure tenue de route et un 
meilleur confort de conduite.

Non salissant  Garde boue avant ET arrière 
pour éviter les projections (eau, boue…).

Assistance  dépannage GRATUITE durant 
2 ans en Belgique et au Luxembourg.

*   L’autonomie variera en fonction du style de conduite, du poids de l’utilisateur, 
de la vitesse, de la température extérieure, du relief des trajets, etc.
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Les mentalités évoluent ainsi que la mobilité 
dans les villes. Les citadins se tournent de plus 
en plus vers la mobilité douce et notamment 
vers les trottinettes électriques, bien plus éco-
logiques et surtout plus rapides pour vos trajets 
en ville. Quel plaisir intense de pouvoir se 
faufiler là où aucun vélo et aucune 
moto ne passe !

Redécouvrez 
le plaisir d’être libre 
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eScooter

Pneu 8 pouces
avec chambre à air

Frein à disque

Feu LED bleu sur toute la 
hauteur du guidon

Nous vous présentons notre magnifique i12, doté de  
nombreuses caractéristiques répondant aux dernières  
technologies.

Avec son look moderne et rebelle, les routes, même cabos-
sées, ne seront pas un souci pour vous. Son moteur de 
350W, ses roues de 8 pouces et un frein à disque arrière 
rendent vos trajets sûrs et confortables.

Entièrement pliable en 3 secondes, et avec une autonomie 
allant jusqu’à 25km, le i12 est un compagnon de caractère 
indispensable pour vos virées quotidiennes.

Des feux LED avant et arrière, sans oublier le feu stop sont la 
touche finale à ce modèle plus que séduisant ! Promis, vos 
attentes seront comblées.

Rebelle
et dynamique 

12 13



Puissance  Vitesse règlementaire de 25 km/h, batterie 36V, 7.8AH, puissance moteur de 350W.

Autonomie  Jusqu’à 25 km d’autonomie*. 3 modes de conduites/vitesses. 

Freinage  Très sûr avec frein à disque arrière.

Facilité d’utilisation  Ecran LCD avec état de la batterie et kilométrage.

Visibilité  Sécurité optimale avec phare LED blanc avant, second phare LED bleu avant, phare LED 
rouge arrière et feu STOP arrière.

*   L’autonomie variera en fonction du style de conduite, 
du poids de l’utilisateur, de la vitesse, de la température 
extérieure, du relief des trajets, etc.

Facilité de transport  Entièrement pliable en 3 sec, se porte facilement (12 kg), béquille pour se garer.

Pneumatique  8 pouces avec chambre à air pour une meilleure tenue de route et un confort optimal.

Sécurité  Poignées détachables, pratiques pour le rangement ou pour se garer en toute sécurité.

Non salissant  Garde boue avant ET arrière pour éviter les projections (eau, boue…).

Assistance  dépannage GRATUITE durant 2 ans en Belgique et au Luxembourg.
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eScooter

Notre T2 réunit tous les ingrédients pour vous offrir une ex-
périence inoubliable. Un moteur de 350W et des pneus à 
chambre à air de 8,5 pouces apportent un confort incompa-
rable de conduite sur routes, mêmes dégradées, ou trottoirs. 

Le guidon téléscopique ajustable optimise votre position de 
conduite. Des freins à disques puissants et une suspension 
très précise poussent le curseur de l’efficacité au maximum. 

Rien n’est laissé au hasard dans ce modèle, jusqu’au moindre 
détail. Le châssis en aluminium avec finition mat satinée ap-
porte la solidité nécessaire, mais avec un poids plume. La 
sonnette, rotative, s’adapte à votre position quelque soit 
votre prise en main du guidon !

La sécurité n’est pas oubliée avec des phares LED avant et 
arrière plus un feux STOP à l’arrière ! Cerise sur la gâteau, 
les poignées disposent de LED qui changent de couleurs 
lorsque vous freinez. Chez eScooter, on ne badinne pas 
avec votre sécurité !

Une perle
luxueuse et accessible 

Guidon téléscopique

Pneus 8 pouces
avec chambre à air

Frein à disque

Batterie retirable
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Puissance  Vitesse règlementaire de 25 km/h, batterie 36V, 10.4AH, puissance moteur de 350W.

Autonomie  Jusqu’à 35 km d’autonomie*. Batterie retirable (amovible) pour recharger n’importe 
quand. 3 modes de conduites/vitesses. 

Freinage  Très sûr avec frein à disque arrière.

Facilité d’utilisation  Ecran LCD avec état de la batterie et kilométrage.

Visibilité  Sécurité optimale avec phare LED blanc avant, phare LED rouge arrière, feu STOP 
arrière et indicateurs lumineux sur les poignées.

Facilité de transport  Entièrement pliable en 3 sec, se porte facilement (14.5 Kg avec batterie et  
12.5 kg sans batterie), béquille pour se garer.

Pneumatique  8,5 pouces avec chambre à air pour une meilleure tenue de route et un confort optimal.

Confort  Guidon ajustable téléscopiquement pour optimiser votre position de conduite.

Non salissant  Garde boue avant ET arrière pour éviter les projections (eau, boue…).

Assistance  dépannage GRATUITE durant 2 ans en Belgique et au Luxembourg.

*   L’autonomie variera en fonction du style de conduite, 
du poids de l’utilisateur, de la vitesse, de la température 
extérieure, du relief des trajets, etc.

La simplicité parait facile… Et pourtant. Nous avons 
rassemblé des centaines d’heures de travail en  
ingénierie, en design, en électronique et en méca-
nique pour vous offrir un modèle épuré et design qui 
répondra à toutes vos exigences.

Une merveille
de technologie 

Le petit PLUS qui différencie notre 

T2 de la majorité des autres trotti-

nettes électriques, c’est sa batterie 

amovible ! Laissez votre trottinette 

dans le coffre de votre voitture ou 

garée sur le trottoir, et rechargez ra-

pidement votre batterie sur le lieu de 

votre rendez-vous ! En plus du côté 

pratique, cela augmente drastique-

ment votre autonomie au quotidien !

Batterie
amovible 
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Chacun a un rôle à jouer dans la vaste scène 
de la mobilité que nous voulons de plus en 
plus propre. Les villes investissent dans des  
infrastructures et redessinent leurs voieries.  
Les constructeurs imaginent des produits  
orientés vers la neutralité carbone. Mais ce  
futur plus vert a surtout besoin de vos bonnes  
résolutions. Alors, vos choix commencent 
ici et maintenant.

Participez 
à la mobilité 2.0 
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eScooter

Guidon téléscopique

Pneus 10 pouces
avec chambre à air

Frein à disque
arrière

Alarme intégrée

Frein à disque
avant

En imaginant notre H102, nous avons tout mis en œuvre 

pour vous offrir le modèle le plus complet du marché et le 

plus agréable à conduire. Si la sécurité est un élément primor-

dial chez eScooter (double freins à disques, taille des pneus, 

phares et visibilité), nos ingénieurs n’ont pas lésiné sur votre  

confort, avec par exemple un guidon réglable téléscopique-

ment, parce que conduire nécessite une position adaptée et 

confortable.

Avec son large écran Led qui affiche les informations essen-

tielles, ses clignotants, le trolley facilitant le transport, son sys-

tème antivol et son alarme intégrée, on peut vraiment parler 

d’une trottinette full-options !

Grâce à la précision de sa conception et à sa dynamique de 

conduite, vous savourerez chaque instant de votre trajet. Son 

moteur de 450W et des roues de 10 pouces rendent votre 

H102 très performant et confortable, peu importe le type de 

revêtement.

Personnalité
et précision 

Système 
de trolley

22 23



Puissance  Vitesse règlementaire de 25 km/h, batterie Li-ion nouvelle génération 48V et  
7.8 AH, moteur de 450W de nouvelle génération.

Autonomie  Jusqu’à 25 km d’autonomie*. Système de vitesses entièrement automatique. 

Freinage  Très efficace avec frein à disque avant ET arrière.

Facilité d’utilisation  Ecran LCD avec état de la batterie et kilométrage. Guidon ajustable  
téléscopiquement.

Visibilité  Sécurité optimale avec phare LED blanc avant, phare LED rouge arrière, feu STOP 
arrière et clignotans lumineux pour les changements de direction.

Facilité de transport  Entièrement pliable en 3 sec, béquille pour se garer et facilempent trans-
portable par un système de trolley.

Pneumatique  10 pouces avec chambre à air pour une meilleure tenue de route et un confort optimal.

Anti-vol  Système d’alarme intégré directement via la clé.

Non salissant  Garde boue avant ET arrière pour éviter les projections (eau, boue…).

Assistance  dépannage GRATUITE durant 2 ans en Belgique et au Luxembourg.

*   L’autonomie variera en fonction du style de conduite, 
du poids de l’utilisateur, de la vitesse, de la température 
extérieure, du relief des trajets, etc.

Saviez-vous que la trottinette électrique existe depuis 100 
ans environ! Vous imaginez bien qu’en un sièce, les mo-
dèles ont évolué. Et justement, notre passion, c’est créer !

eScooter anticipe vos besoins pour vous proposer un 
mode de transport adapté à la mobilité urbaine. Pour y 
arriver, nous écoutons les besoins des utilisateurs et nous 
discutons avec les personnes en charge de la mobilité 
dans les villes ou dans les entreprises. 

C’est ainsi que naissent des produits innovants, accueil-
lant les toutes dernières technologies en matière de batte-
ries et de sécurité.

Quand l’inventivité
rencontre vos envies

Même si nous mettons tout en 

œuvre pour vous offrir des trot-

tinette 100% fiables, personne 

n’est à l’abri d’un problème. Alors, 

pour que vous puissiez continuer 

à vous déplacer si un accident ou 

une panne survenait, votre H102 

(comme tous les modèles de notre 

gamme) dispose d’une assistance 

dépannage gratuite pendant 2 ans 

et de pièces détachées acces-

sibles en 24h !

Assistance
gratuite

Anti-vol 
Système d’alarme 

intégré directement 
via la clé

24



Caractéristiques techniques

Taille (mm) 1020 x 415 x 1150 1180 x 415 x 1000 1020 x 565 x 960 1130 x 500 x 1228

Poids 12 kg 12 kg 15 kg 17 kg

Autonomie* > 20 km > 20-25 km > 25-35 km > 25 km

Roue avant 8 pouces  
solide

8 pouces  
Chambre à air

8,5 pouces  
Chambre à air

10 pouces  
Chambre à air

Roue arrière 8 pouces  
solide

8 pouces
Chambre à air

8,5 pouces
Chambre à air 

10 pouces
Chambre à air 

Moteur 300 W 350 W 350 W 450 W - 750 W

Frein avant - Électrique - À disque

Frein arrière Électrique et 
manuel

À disque À disque À disque

Poids max. supporté 100 kg 100 kg 120 kg 120 kg

Crochet Non Oui Oui Oui

Châssis Aluminium / Acier Aluminium Aluminium Aluminium

Temps de chargement 3-5 heures 3-5 heures 3-4 heures 4-6 heures

Batterie retirable Non Non Oui Non

Suspension avant Oui Oui Oui Oui

Phare Oui Oui Oui Oui

Alarme et clé Non Non Clé sur batterie Oui

Clignoteurs Non Non Au freinage Oui

Prix (TVAC) 425 e 525 e 825 e 925 e

RoHS
compliant

*  L’autonomie variera en fonction du style de conduite, du poids de l’utilisateur, de la vitesse, de la température extérieure, du relief des trajets, etc.

Garantie de 2 ans sur les pièces non consommables. Nous vous recommandons, au moins une fois par mois, de recharger votre eScooter et de vérifier la 
pression des pneus (pour les modèles à pneus gonflables). 

Les photographies et illustrations accompagnant les produits n’ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité de 4S Services SRL / 
eScooter. 4S Services SRL / eScooter innove et améliore continuellement ses produits pour répondre également à l’évolution de la réglementation entraînant 
un changement ou une modification des caractéristiques de ses produits.
4S Services SRL / eScooter conseille au client de se référer à la fiche produit et notamment à son descriptif pour en connaître les caractéristiques précises. 
Les informations figurant sur ces fiches produits proviennent de différentes sources (notes du fabricant...), aussi, en cas de doute ou pour obtenir des informa-
tions complémentaires, le client est invité à contacter le service client de 4S Services SRL / eScooter.
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+32 (0)10 84 07 59
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