T850
Trottinette électrique 8.5’’

PRATIQUE ET CONFORTABLE
Intuitive et facile à manier, la T850 est une trottinette
électrique complète. Le deck ultra plat vous permettra
de mieux appréhender la prise d’obstacles en ville. Le
pliage qui s’effectue en moins de 5 secondes est
ultra rapide pour encore plus de confort. Elle n’oublie
pas de proposer un phare LED avant, ainsi qu’une
petite sonnette. Enfin, son poids de 12 kg permet
également de la manipuler aisément.

LA VILLE AU BOUT DES PIEDS
La T850 vous suivra partout dans vos explorations urbaines.
Capable d’atteindre une vitesse de 25 km/h grâce à son moteur
de 350W, elle affiche également une autonomie de 20 km avec
une batterie de 36V/5.2 Ah. Elle vous suivra partout dans tous
vos déplacements ! Grâce aux larges pneus de 8,5’’ de diamètre,
les chocs ainsi que les imperfections de la route sont absorbés.
Le confort de route est également optimisé par la présence du
frein à disque à l’arrière qui permet un arrêt rapide et agréable.

UNE BATTERIE DE HAUT NIVEAU
Pour aller au travail, faire vos courses ou se rendre à un
rendez-vous : vous ne vous passerez plus de la T850.
La batterie de type 5C est à la fois plus légère, mais
également plus puissante. L’autonomie en est allongée,
ainsi que sa durée de vie, ce qui vous permettra d’effectuer
près de 600 charges/décharges. Elle possède ainsi
un excellent rapport qualité/prix !

T850
Trottinette électrique 8.5’’

8.5’’ gonflables
avant et arrière
Moteur 20 cellules
30/30
350 W
Batterie 36V - 5.2 Ah
5C
Temps de charge 3.5h
25 km/h max

20 km max

Frein à disque
à l’arrière
Protection contre les
éclaboussements et les
projections d’eau

12 kg
Charge max 100 kg
Deck ultra plat
Pliage ultra rapide
Écran LED intégré
LED avant
Catadioptre arrière
Sonnette incluse

Poids DEEE : 12.460 kg
Inclus : Trottinette, chargeur secteur, manuel d’utilisation
Référence Produit
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Dimensions Pack

Poids Pack

PCB

99.5 x 19.8 x 35.5 cm

14.5 kg
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