silent evolution

’’ Je me déplace
facilement, librement
et je fais ma part’’
ADRIEN, yeeper à Paris

yeep.me 80 (2020)

Puissance, sécurité et confort.

LA POLYVALENTE

•

+ 30-35 km d'autonomie
+ Moteur 450W 36V
+ Roues 8'' increvables

•
•
•
•

Système de freinage combiné
avec frein à disque arrière et
frein électronique avant.
Amortisseurs avant et arrière.
Démarrage par clé (2 fournies).
14kg seulement.
Potence réglable en hauteur.

yeep.me 80 (2020)
FREINAGE PUISSANT

LA POLYVALENTE
Caractéristiques techniques

DOUBLE SUSPENSION & ROUES
INCREVABLES

PLATEAU LARGE

DÉMARRAGE À CLÉ

Taille des roues :

8’’ 20,32 cm

Type de roues :

Pleines, increvables

Puissance moteur :

350W (450W max) - 36V

Batterie :

Lithium-Ion 360Wh - 36V 10Ah

Autonomie max * :

35 km

Vitesse max * :

25 km/h

Temps de charge :

5-6h

Dimensions :

110 x 46 x 93/112,5cm (déplié)

Poids du produit :

14 Kg

Poids maximum
utilisateur :

120 kg

Freins :

Triple freinage :
Frein à disque arrière et frein
électronique avant (combiné)
+ frein à pied

Pliable :

Oui + poignées rabattables

Amortisseurs :

Avant et Arrière

Éclairage :

Phare Avant LED, Feu arrière
LED, Feu de stop LED

Autres
équipements :

- Démarrage à clé (2 clés fournies)
- Plateau large
- Sonnette
- Béquille
- Réflecteurs

*D’une façon générale, l’autonomie et la vitesse sont données à titre indicatif. Elles varient selon le poids de l’utilisateur et les
conditions d’utilisation (pente, température extérieure, hygrométrie, vitesse et sollicitation du moteur). Les spécifications sont
susceptibles d’évoluer. Ces indications de vitesse et d’autonomie ne constituent pas un engagement contractuel de la part
du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE.
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Garantie conformité 2 ans en UE. Consultez votre revendeur pour
obtenir la durée et les conditions de garantie selon les dispositions
en vigueur de votre pays.

