
PUISSANCE
500 W

BATTERIE
Lithium

48 Volts / 9 Ah

AUTONOMIE
40 kms

VITESSE MAX
35 km/h

HOMOLOGUÉ
pour la route

e-swift Prix initial : 790 €  
Prime : 100 €

*Après remboursement de la prime d’État

690 €



FICHE TECHNIQUE

1ère TROTTINETTE
HOMOLOGUÉE ROUTE !
La trottinette e-swift est la première
trottinette homologuée pour rouler
sur la route en France !

TROTTINETTE
PLIABLE
Afin que la e-swift ait un encombrement minimal,
vous pouvez enlever la selle et son support
afin de plier la trottinette. 

5 VITESSES
POSSIBLES
La e-swift possède 5 modes
qui permettent de limiter les
kilomètres / heure.

COMPTEUR
LCD COMPLET

Grâce au compteur LCD, vous pourrez visualiser
le mode de vitesse, la batterie restante, le compteur
kilométrique, le totalisateur de kilomètres total
et quotidien, les Volts, les tours par minutes et un
chronomètre. Vous pourrez aussi activer le mode 6km/h.
 

LARGES
PNEUS

Pour plusde sécurité, nous avons
doté la e-swift de larges pneus de 6 pouces.
Vous pourrez ainsi rouler en confort sur la route . 

VITESSE, AUTONOMIE
& CHARGE AU TOP !
Grâce à sa batterie de dernière génération,
la e-swift bénéficie d’un temps de charge record.
2 heures de charge suffisent pour parcourir 40 kms. 
En plus, elle peut rouler à 35 km/h !

e-swift

Type de véhicule : Scooter électrique
Vitesse max : 35 km/h
Permis requis : AM ou BSR 
Dimensions : Longueur : 1150 mm,
Largeur : 590 mm, Hauteur : 1090mm
 

GÉNÉRAL

Type de moteur : Brushless arrière
Puissance : 500 Watts
Couple de rotation max : 7,84

MOTEUR

Type de batterie : Lithium
Voltage : 48 Volts
Ampère heure : 9 Ah
kilowattheure : 0,48 Kwh
Autonomie : 40 kms
Temps de chargement : 2 h
Poids batterie : 4,9 Kgs

BATTERIE

Modèle : Pliant
Matériaux : Acier
Charge max supportée : 95 Kgs

CADRE

Taille pneus : 6 pouces
Type pneus : Larges
Pression d’air dans les pneus : 2 kbar

ROUES

Gardes-boue : PVC
Béquille : Acier
Compteur : Oui
Klaxon : Oui

ACCESSOIRES

Phare : Ampoule BA20D 12v 35/35w
Feu arrière / feu stop  : LED
Éclairage arrière : LED

LUMIÈRESType : Freins à disque mécaniques
Taille : 140 mm

FREINS


