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E-Scooter Aprilia eSR2
Entrez dans l'univers APRILIA ;
Cette trottinette ultra sportive a été pensée et développée pour un maximum de
stabilité, de confort tout en apportant les sensations fortes de pilotage.
La ESR2 se distingue de ses concurrentes par un système de "Full Suspension" avant et arrière qui apporte un
confort de pilotage inégalable.
Montée sur des roues plus larges de 10 pouces, l'APRILIA apporte plus de maintien au sol et surtout plus de
sécurité.
Le châssis en alliage d'aluminium confère à l'ensemble légèreté et maniabilité et fait entrer la ESR2 dans la
catégorie des trottinettes portatives et polyvalente. Pliez son cadre et emmenez-la partout avec vous. Equipée
d'une batterie 36V 8.0Ah 288wh et d'un moteur brushless de 350W, la puissance dégagée apporte des
performances idéales pour une utilisation quotidienne.
Un écran LCD intégré au guidon vous permet de contrôler les 3 rapports, de surveiller l'état de la batterie ou
encore votre vitesse en temps réel.
Trottinette électrique racée, moderne avec un design qui se distingue de ses concurrentes et développée avec
des performances de grande sportive, la ESR2 ne vous laissera pas indifférent !
- Châssis Alliage d'aluminium
- Vitesse ECO : <= 6km/h | D:<= 20km/h | S : <= 25km/h (vitesse maximale) *.
- Suspension Avant et arrière
- Pente maximale de 15 %.
- Freins : Electrique et à tambour
- Puissance du moteur 350W
- Pneus 10" avant et arrière
- Basse tension prot. 31V +/- 0,5V
- Limite de courant 17,5A
- Type de moteur Brushless
- Charge maximale 100Kg
- Température de fonctionnement 0°C / 45°C
- Niveau de protection IPX4
- Temps de charge Environ 3/5 heures
- Autonomie Jusqu'à 25 km (susceptible de varier en fonction du poids
du conducteur, de l'état de la route et de la température)
- Moteur 350W Brushless
- Freins arrière électriques
- Affichage LED intégré
- Batterie 36V, 8.0Ah, 288Wh
- Feux LED avant et arrière
- Chargeur DC 2.1 aux normes européennes
- Fonctionnalité Bluetooth avec application
- Poids net 16.5Kg
- Poids brut 18.5Kg
- Taille du produit ouvert 1215 x 450 x 1185 mm
- Taille du produit fermé : 1215 x 450 x 550mm
- Dimensions de l'emballage 1230 x 170 x 600mm
- Conducteur A partir de 14 ans portant un casque et des protections
- Vérifiez les réglementations en vigueur dans votre pays
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