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S8
Elle sort du lot en affichant un look original, fun et
travaillé. Le soin porté au design ne se fait pas au détriment de
la qualité.
Cette trottinette a été développée avec le souhait de créer
un véhicule électrique pratique, maniable et résistant.
Sa batterie amovible Samsung qui permet à l’usager de
recharger plus facilement l’engin sans avoir à le déplacer
dans son intégralité.
Sa certification à la norme IPX5 lui garantit un usage toute
l’année, par toutes conditions météo, donc sous la pluie

Les draisiennes électriques Halo sont très facilement
transportables. Leur système depliage ingénieux en
5 étapes permet de les déplacer sans contrainte,
que ce soit à la main, dans le métro ou dans le coffre
d’une voiture.

Equipée d’une selle, la draisienne électrique se situe à
mi-chemin entre la trottinette électrique et le scooter. Plus
compacte et légère qu’un scooter classique, elle dispose
d’une grande autonomie et est facilement transportable.
Faire le choix de la draisienne électrique, c’est se tourner
vers un mode de transport doux et confortable.
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Ces petits scooters électriques pour adulte sont les seuls modèles du
marché bénéficiant dela norme EEC. Celle-ci leur permet de circuler
librement sur route. Elle implique également le respect de certaines
règles comme la pose d’une plaque d’immatriculation et
le port d’un casque homologué.
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Pour débuter en mobilité électrique sans risque.
Fabriquée avec des matériaux légers et solides, elle a
été conçue pour durer.
Dotée d'un moteur de 350 W alimentée par 36 Volts, la
trottinette électrique Pablo a une bonne capacité
d'accélération. Elle affiche une autonomie de 20 à 25
kilomètres grâce à sa batterie 10,4 Ah.
Équipée de pneus gonflables et mesurant un diamètre
de 10 pouces, ils apportent un grand confort de
conduite. Ses pneus permettent en effet une bonne
absorption des chocs et une bonne adhérence. De plus,
le pneu arrière est plus large, ce qui réduit également
les vibrations.

Potence télescopique, réglable en hauteur, avec
bague de serrage rapide ;
Deck large, équipé d'une double bande de grip sur
la longueur ;
Repose-pied en aluminium ;
Poignées ergonomiques ;
Guidon pliable, facilitant le rangement

La sensation de vitesse et la puissance de ce modèle ne
se font pas au détriment du confort. 
Du repose-pied à la poignée, la trottinette électrique
Z8PRO est assurément confortable. Ces quelques
caractéristiques donnent un bon aperçu du soin
apporté par les concepteurs pour proposer un engin le
plus ergonomique possible :
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Véhicule parfait avec une autonomie
et une vitesse suffisantes pour vous
emmener là où vous devez aller.       
3 modèles, freins mécaniques ou
hydrauliques, choix de batteries
différentes pour votre autonomie.
Une planche d'érable 7 plis à haute
résistance qui comporte une couche
de carbone pour renforcer la couche
supérieure, réduisant l'usure.
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Pour toutes demandes sur le choix ou le financement de votre vélo ou cargo électrique,
contactez-nous par e-mail et téléphone :

contact@meilleursvelos.fr
tel : 07.80.97.60.74
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