OCEAN DRIVE X9 MAX
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Avec sa batterie puissante de 20,8Ah, elle offre
une autonomie allant jusqu’à 100Km, pouvant
absorber des cotes d’une inclinaison allant jusqu’à
25%.

500W
OR
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www.ocean-drive.com
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La vitesse est limitée à 25km/h afin qu’elle soit
utilisable sur la voie publique en France.

MO
T

BAT

Pour un prix compétitif, vous accédez aux meilleures technologies présentes sur le marché: triple
frein (moteur, a disque et à pied), roues 10’’ type
tubeless (increvables), moteur de 500W, feux
avant et arrière à LED …Chez Ocean Drive, nous
avons tenu à regrouper tous les éléments les plus
importants aux yeux des utilisateurs et les avons
concentrés dans ce modèle pour en faire un des
meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie.

IE 100KM
OM

Spécifications Techniques
Dimensions

Dimensions de la trottinette ouverte
Dimensions de la trottinette pliée
Dimensions de l’emballage

Poids

Poids maximum de l’utilisateur
Poids minimum de l’utilisateur
Poids net de la trottinette
Poids de la trottinette emballée

Requis pour la conduite

Taille de l’utilisateur

Spécificités

Vitesse maximum
Autonomie maximale
Angle de montée
Diamètre des roues

Type
Amovible
Capacité
Autonomie maximale
Durée de chargement

Moteur

Type

Roues

Type
Diamètre
Couche Anti Crevaison

Puissance nominale

Couleur: Noir, Orange
Nombre de produits sur une palette : 9
Dimension de la palette : 80x120x195cm
Poids de la palette : 185kg

100kg
45kg
24kg
27kg
130 - 200cm

25km/h (peut varier en fonction du sol et du poids)
100 km (peut varier en fonction du poids)
25%
10’’

Température de fonctionnement
Température de stockage
Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3
Indice de protection
Batterie

1110 x 500 x 1230mm
1110 x 500 x 540mm
1150 x 570 x 200mm

0°C à 40°C
-20°C à 45°C
0-6 km/h
7-20 km/h
21-25 km/h
IPX4
Batterie au lithium de type 18650
OUI
20.8Ah
100 km (peut varier en fonction du poids)
8-9heures
Brushless à économie d’énergie
36V - 500W
Tubeless
10’’
OUI

Ref PowerData : OD-KICK-X9 MAX-EU-BK
EAN: 0707989779728

