Vélo à assistance
électrique
Scooty City 26 +

Ecran
6 Vitesses
Confortable

Confort et simplicité

Le Scooty City 26 + est un Vélo à Assistance
Electrique polyvalent. Son cadre « Col de Cygne »
permet une position de conduite très confortable, un
enjambement bas et un meilleur positionnement du
dos. Doté d’une assistance électrique au pédalage,
pédalez (presque) sans efforts ! L’appareil dispose de
3 modes de vitesses. Le système d’assistance
électrique se déclenche à partir de 1 à 1.5 tour de
pédales de façon progressive. Le moteur, situé dans
le moyeu de la roue arrière, se met en route une fois
que vous commencez à pédaler et complète ainsi ses
efforts. Le fonctionnement de l’assistance électrique
dépend de la vitesse de rotation des pédales et de la
vitesse du vélo. Comme stipulé par la législation
européenne en vigueur, le moteur de 250W s’arrête
à partir de 25 km/h et se coupe dès que l’utilisateur
arrête de pédaler.

Éligible à la prime vélo*

IDÉAL POUR

Tous les déplacements urbains et péri-urbains
Les arrêts fréquents (enjambement bas)
Les trajets qui demandent + de vigilance (trafic,
circulation…) grâce à la position droite de conduite

Équipements
• Batterie amovible
• 6 vitesses Shimano®
• Panneau de commande
avec 3 niveaux d’assistance
• Freins à disque
• Feu de route
• Sonnette et béquille

Batterie
Lithium

240Wh
10Ah 24V

24,2 kg

Scooty, une marque de CIBOX.

Jusqu’à
40km+

Vitesse maxi
25km/h

Recharge
4-6h env.

Roues 26“ (66cm)

Vélo à assistance
électrique
Scooty City 26 +

Freins à disque
Vitesses Shimano

Confort et simplicité
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Afficheur LED

Vitesse Maxi (km/h) *
Autonomie (km) *
Dimension (mm)
Poids Net (kg)
Cadre

25m/h
40 km +
1730*690*1090mm
24,2kg
46cm
Batterie amovible
6 vitesses Shimano
Phare avant et arrière à LED
Feu de STOP
Béquille
Sonnette
Afficheur LED indicateur de
batterie avec 3 niveaux
d’assistance
Porte bagages

Équipements

Batterie amovible

MOTEUR
Voltage (v)
Puissance (w)

Freins à disque
arrière
Carter de chaîne

24V
250W
BATTERIE
24V
10 Ah
Lithium-Ion
4-6h

Voltage (v)
Capacité (AH)
Cellules de batterie
Temps de charge
CHARGEUR
Voltage entrée (V)
Voltage de sortie (V)
Courant de sortie (A)
Type de prise

Freins à disque
avant

100-240V
29,4V
2A
EU plug

ROUES ET SYSTÈME DE FREINAGE
Dimension des roues ("/cm)
26’’ / 66 cm
Type de roues
Avant et arrière: gonflable
Freins à disque avant et
Freins
arrière
PRÉCAUTION D’UTILISATION
30kg
Poids Minimum utilisateur (kg)
Poids Maximum utilisateur (kg)

120kg

PACKAGING
Dimension Packaging (mm)

1800*230*1040mm

Poids Emballé (kg)

30kg env

Selle « Confort »

SCOOT149 / VAE Scooty CITY 26+

* L'autonomie et la vitesse se dégradent dès que le poids de l'utilisateur et/ou la pente sont plus importants, et avec des températures plus basses.
Les spécifications sont susceptibles d’évoluer et ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE.
Les informations fournies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis par CIBOX si nécessaire.
Pour les informations détaillées sur nos produits et leurs garanties, consultez ciboxcorp.com

