T650 Kids

LA SECURITE AVANT TOUT.
Grâce à son système de démarrage par points de
pression conçu spécialement pour la sécurité, la
trottinette T650 Kids est la trottinette idéale pour les
jeunes de 8 à 14 ans.

DES PERFORMANCES
ADAPTEES
Nous avons opté pour un moteur arrière 150 W et une
vitesse limitée à 12 km/h afin d’avoir le meilleur compromis
entre puissance et sécurité pour les plus jeunes.
Sa maniabilité et son poids de 8 kg font de la T650
Kids le compagnon idéal pour des après-midi de fun
en extérieur !

Poser un premier
pied à l’avant de
la trottinette

Donner une
impulsion avec
l’autre pied

Poser le deuxième
pied à l’arrière
de la trotinette

C’est parti !

T650 Kids

2 points de pression pour accélerer en toute sécurité
Roues
Type
Taille

Solides
6’’

Waterproof

IPx4

Pliable

Non

Lumières
Performances

Avant

Non

Vitesse maximale

12 km/h

Arrière

Non

Puissance nominale

150 W

Reflecteurs

3 x Gauche, 3 x Droite

Position moteur

Arrière

Denivelé maximal

10°

Frein
Arrière

A pied

Poids

8 kg

Poids maximal supporté

55 kg

Contenu

Trottinette T650 Kids, chargeur secteur,
manuel d’utilisation

Alimentation et batterie
Type

Li-ion

Puissance

24 V, 2 Ah

Emplacement

Deck

Amovible

Non

Autonomie

8 km

Chargeur

29,4 V, 0,4 A

Temps de charge

5h
Logistique

Ecran
Sonnette

Non
Non

Poids DEEE

xxx g

PCB

1

Dimensions du pack

88,5 x 41,9 x 24,4 cm

Poids du pack

xxx kg

T650 Kids Blue
Il est interdit d’utiliser cette trottinette sur la voie publique (trottoirs inclus). L’usage de cette trottinette est interdit à toute personne de plus de 55 kg. Il est interdit de monter à plusieurs sur cette
trottinette. L’usage de cette trottinette par un enfant est soumis à la vigilance et à la surveillance permanente d’un adulte. L’usage du casque et des protections adéquates est fortement recommandé. Il est interdit de toucher l’intérieur du garde boue. Veuillez impérativement consulter le manuel avant toute utilisation. Ce produit n’est pas un jouet.
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