
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 charge-
ment

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) 480 € 595 € 915 € 1.025 €

*  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 infor-
mations complémentaires, le client est invité à contacter le service client de 4S Services SRL / eScooter.

RoHS
compliant
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