CARACTERISTIQUES TECHNIQUES X-600 S
Roues 8,5 pouces gonflables avant et
arrière

Diamètre 21,6 cm . Ses pneus gonflables sont une réalisation
spéciale avec un treillis nylon pour prévenir les crevaisons

Puissance efficace nominal Moteur

Sur la roue arrière. 600 W/h en régime continu, 940 watts en crête

Vitesse
Batterie
Autonomie moyenne réelle à 25 km/h

45 km/h (bridée à 25 km/h). Sélecteur 3 Vitesses : 6, 15 ou 25 km/h
48V – 13 A/h - 624 watts/h - 1000 à 1200 cycles de recharge
35-40 km
Charge rapide: 80% de la charge en 3h. 6 heures pour une charge
pleine

Temps de charge
Pente franchissable
Charge admissible / poids total roulant
Matériaux
Suspensions

Triple système de Freinage
Eclairage
Tableau de bord Ecran LCD :
Divers équipements
Indice de protection "ALL WEATHER"

franchissement aisé de pentes jusqu’à 30 % ( 16,4 °)
100 /120 kg
Aluminium 6063 et 6061. Inox A2 et Acier zingué 8,8 et 10,9 made in
Europe
Simple avant et double arrière
A tambours double came à l'arrière et à l’avant + frein électro
magnétique
Double feux LED avant et arrière + latéral. En option: phare longue
portée rechargeable, alimenté par l’USB de la trottinette avec platine
de fixation rapide.
Vitesse, ODO, trip, cruise control, 3 modes de vitesse réglables,
allumage feux LED
Poignées repliables. Guidon réglable hauteur. Position parking.
Béquille latérale
Utilisation par tout temps. Concept unique conçu et réalisé par
SMOLT.

Accessoires

Chargeur secteur, port de chargement USB au display, avertisseur
sonore, outil, notice et carnet d'entretien

Garantie / EAN
Dimensions « ouverte »
Dimensions « pliée »
Poids Net
Poids Brut
Dimensions Colis

5 ans (voir CGG), batterie 2 ans / EAN 3760273330309
1100 x 215 x 1150 mm
1030 x 215 x 350 mm
18,2 kg
Mise à jour 31 01 2021
22,2 kg
1100 x 300 x 400 mm
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