
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
ENFANTS
Ref. FWE50-B / FWE50-R

Avec son look fun pour les garçons autant que pour les 
filles, son accélération au pied et son freinage sécurisé, 
elle sera parfaite pour les petits comme les grands.

• Mixte de 4 à 12 ans 
• Sécuritaire 
• Guidon réglable en hauteur (de 80 à 90 cm)

• Pour les enfants de 4 à 12 ans à la recherche d’un jouet 
ludique et fun pour faire comme les grands.

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?



Composition 1 trottinette électrique

1 chargeur secteur

1 manuel d’utilisation

1 pochette à outils et accessoires

Données Tech Puissance max 100W / Puissance nominale 60W

Type moteur : sans balais (brushless)

Batterie : Lithium-ion • 18V 2Ah

Roue avant : pneu plein 5,3’’ (13,5 cm) • LEDs multicolores autonomes

Roue arrière : pneu plein 5,3’’ (13,5 cm)

Matériaux : Aluminium, PP, ABS

Garde au sol : 6,1 cm

Hauteur de la plateforme depuis le sol : 10,5 cm

Empattement : 62 cm

Hauteur guidon : de 80 à 90 cm (3 niveaux)

Frein mécanique arrière au pied • Arrêt de l’accélération si freinage

Feu et signalisation : Feux LED sur les côtés et roue avant

Accélérateur : Accélérateur au pied par pression • Arrêt de l’accélération si freinage

Chargeur : 21V • 0,5A • 110-220 V

Temps de recharge : 2h à 2h30

Vitesse sur voie privée : 10 km/h max

Autonomie : jusqu’à 6 km

Pente maximale 4°

Dimensions Poids : 4 kg net • 4,85 kg brut

Charge maximale 60kg

Dimension dépliée : 740 x 360 x (800-900) mm

IP X4

Certifications CE ROHS REACH EN71-1-2-3

Garantie Cadre 10 ans • Électronique & Mécanique 3 ans

Codes Gencode EAN 13 : 3661546403334 (FWE50-B), 3661546403303 (FWE50-R)

IXIT  BEEPER • 228 rue de l’Ancienne Distillerie, Parc d’activité des Grillons - 69400 Gleizé, FRANCE  
Tél. +33(0)4 74 02 97 97 • Fax. +33 (0)4 74 02 97 98 • contact@beeper.fr • www.beeper.fr  
RCS Villefranche-Tarare : 437 694078 • TVA : FR36 437 694 078 

© Copyright BEEPER 2020 • Photos & informations non contractuelles soumises à modification sans préavis

Fiche produit ••• FWE50_F01_V1_13102021

Garantie ans*10
*Hors Électronique & Mécanique (3 
ans)  
Une garantie constructeur d’un an 
est applicable pour les batteries (voir 
nos conditions générales de service 
après-vente). 
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