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E-Scooter Aprilia eSR1
La célèbre marque de moto italienne Aprilia innove en vous présentant son premier
modèle de trottinette électrique : eSR1 ! Cette trottinette s'adresse à ceux qui souhaitent se déplacer de
manière intelligente et hybride, aussi bien en transport en commun qu'au guidon de la eSR1.
Elle a été optimisée pour être la plus pratique possible que ce soit dans un environnement urbain occupé et
encombré ou en balade en pleine nature avec une autonomie. Découvrez une sensation de conduite
exceptionnelle peu importe le type de route et gardez le contrôle avec une trottinette sûre et robuste.
Innovante, cette trottinette électrique est dotée d'une batterie amovible qui représente un gros avantage par
rapport à ses concurrentes. La gestion de l'autonomie et de la charge devient simple, déverrouillez la batterie
grâce à une clé, et branchez-là n'importe où à une simple prise de courant. Plus besoin de transporter partout
tout le véhicule pour recharger !
Propulsée par un moteur brushless de 350 W, la eSR1 garantit une puissance allant jusqu’à 25Km/h. Sa
puissance est combinée à des pneumatiques de 10 pouces et des freins avant électronique – arrière à disque,
pour affronter facilement les différents revêtements.
- Vitesse : éco = 6 km/h - D : = 20 km/h - S : = 25 km/h
- Batterie de 280 Wh qui peut parcourir jusqu'à 25Km
- Chargeur : EU Standard DC 2.1 Charger, 42V, 2A
- Temps de charge : 6 à 7 heures pour 100%
- Grandes roues de 10" avec pneus tubeless anti-crevaison
- Double système de freinage : Avant électrique et frein arrière
à disque
- Feux à LED avant et arrière qui assurent la visibilité dans les
situations de conduite de nuit ou avec une luminosité réduite.
- Grand écran LCD 3,5 '' intégré au guidon, à travers lequel il
est possible de gérer tous les réglages de manière simple et
intuitif.
- Cadre : Ultra léger et maniable en alliage de magnésium
- Charge maximale : 100 kg
- Indice de protection : IPX4
- Dimensions du produit ouvert : 1085 x 473 x 1150 mm.
Produit fermé : 1085 x 473 x
490 mm
- Poids net : 15.5Kg / Poids brut : 19,4Kg
- Recommandation : Age : 14+ ans avec casque et équipement
de protection. Consultez les lois et règlements en vigueur dans votre pays.
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