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Hikerboy City Light
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Product price:

799,00 € tax included
Product attributes:

Avec Siège: Non

Product short description:

Modèle 2020 - Trottinette électrique 10' équipée d'un Moteur 350W, Vitesse max. 30 km/h et
d'une Batterie Li-Ion 36V - 10,2 Ah (367 Wh).

Product description:
Se déplacer en trottinette électrique est la façon idéale de participer à la "mobilité douce". Peu encombrante, silencieuse,
maniable, non-polluante, elle vous permettra de vous déplacer de façon ultra-efficace et fluide en ville. Très compacte une
fois repliée, elle est également l'ultime moyen de transport pour le navetteur "multi-modal" ! Voiture, tram, train, vous
l'emporterez partout sans aucun souci afin de pouvoir parcourir les derniers kilomètres de votre trajet en tout confort à bord
de votre trottinette.

De conception suisse, les trottinettes Hikerboy se caractérisent par une très belle réalisation, d'excellentes performances et
une extrême facilité d'utilisation. Leurs motorisations puissantes et leur maniabilité en font les partenaires idéaux pour les
déplacements rapides (et stylés) en milieu urbain.

Avec la City Light, vous disposez d'une trottinette électrique équipée d'une suspension avant et arrière pour un confort
maximal et une excellente adhérence, même lorsque vous évoluez à la vitesse maximale de 30 km/h ! Les freins à disque
avant et arrière se chargent de vous ralentir de façon contrôlée et efficace par toute circonstance.
Un moteur brushless qui peut développer 350 W assure la fluidité des accélérations en ville, 3 modes d'assistance, quant à
eux, vous permettent de régler la puissance maximale mise à disposition. Une autonomie de 25 km est largement suffisante
pour vous permettre de navetter en toute sérénité.

Spécifications électroniques :

Moteur : Dans la roue avant, Brushless DC 350W
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Batterie : Li-Ion 36V - 10,2 Ah (367 Wh)
Autonomie : Jusqu'à 25km (selon les conditions d'utilisation)
Display : LCD avec jauge batterie et vitesse instantanée
Manette de gaz : Oui + 3 niveaux de puissance
Vitesse max. : 30 km/h
Inclinaison max. : 10°

Spécifications mécaniques :

Cadre : Aluminium
Pliable : Oui
Couleur : Noir
Suspension : A l'avant et à l'arrière
Roues : 10'' (avec pneus & chambres à air)
Freins : Disque hydraulique avant/arrière
Eclairage : Led avant et arrière
Equipement supplémentaire : Klaxon électronique
Dimensions (L x l x H) : 119 x 58 x 110 cm
Dimensions pliée (L x l x H) : 117 x 22 x 36 cm
Poids max. autorisé : 120 kg
Poids (batterie comprise) : 16 kg

Product codes:

Reference: EAN13: UPC: Product gallery:
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