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Design, légère, performante et confortable, révolutionnez vos habitudes de transport avec la trottinette électrique WE 

: le bon compromis entre votre voiture et la marche à pied. 

Electrique, cette solution est totalement écologique ! De plus, avec un système de pliage très simple, vous pourrez la 

transporter partout où vous voulez. 

Grâce à ses deux repose-pieds repliables, profitez d'un confort et d'une stabilité optimale. Son moteur 350W vous 

permet d'aller à une vitesse de 20 km/h sur une distance de 20 km max. Le guidon extensible offre la possibilité de 

régler la hauteur en fonction de la taille de l'utilisateur ! 

Avec seulement 2h pour recharger la batterie entièrement, vous pourrez rapidement repartir après avoir fait le plein 

d'énergie ! Possédant une batterie amovible, vous pouvez facilement l'enlever pour la recharger tout en laissant votre 

trottinette bien rangée en bas de chez vous. 

Profitez de la sonnette sur le guidon et des lumières avant et arrière pour toujours rouler en sécurité. Enfin, bénéficiez 

de l'application smartphone dédiée pour vous connecter à votre trottinette WE et accéder à de très nombreuses 

fonctionnalités : régler la vitesse, voir le trajet effectué, la vitesse moyenne, la distance parcourue, l'autonomie 

restante... 

Equipée d'un port USB situé sur la batterie, vous pouvez recharger votre smartphone et le maintenir sur le guidon 

grâce au support téléphone prévu à cet effet ! 

 Puissance du 

moteur 
350W 

Taille des 

pneus 
8'' 

Charge 

maximale 

supportée 

100 kg 

Fonctions 

Amortisseur avant - Lumière avant et 

arrière - Pliage simple - Sonnette sur le 

guidon - Frein arrière - IP56 - 

Application Bluetooth iOS & Android 

Fonctions 

Amortisseur avant - Lumière avant et 

arrière - Pliage simple - Sonnette sur le 

guidon - Frein arrière - IP56 - 

Application Bluetooth iOS & Android 

Batterie Lithium 162.8 WH=3.7v 2200 mAh 

Autonomie 20 km 

Durée de 

charge 
2 heures 

Poids 13.15 kg 


