
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
MAX 500W
Refs. FX10-G2-8 / FX10-G2-13 / FX10-G2-26

La trottinette Beeper MAX est la SUV des trottinettes. 
Véritable routière au grand confort, elle est idéale pour 
tous les trajets, qu’ils soient courts ou longs.

• Maxi autonomie (jusqu’à 90 km, selon la batterie utilisée) 
• Ultra-sécurisée (système d’alarme intégré) 
• Ultra-confortable (double-suspensions avant/arrière) 
• Pliable (avec poignées rabattables)

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?

La SUV*
* Sport Utility Vehicle :
  Trottinette routière au grand confort

• Les urbains & péri-urbain à la recherche d’un mode de 
transport quotidien, principal & intensif : Actifs, Étudiants ayant 
une importante distance domicile-travail ou domicile-école 

• Les urbains ou péri-urbains à la recherche d’un mode de 
transport occasionnel (en remplacement de leur mode de 
transport principal habituel) pour se rendre au travail ou en 
cours, ayant une importante distance domicile-travail ou 
domicile-école 

• Les personnes urbaines ou péri-urbaines à la recherche d’un 
mode de transport occasionnel de loisir, confortable et avec 
une grande autonomie 
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Garantie
ans*10

Double-amortisseur 
avant & arrière

40 km/h max 
Sur voie privée 
Selon version

850w max 
500W nominal

90 km max 
Selon version

Système d’alarme intégré 
avec télécommandes

FX10-G2-8 FX10-G2-13 FX10-G2-26

Puissance max 850 W 850 W 850 W

Puissance nominale 500 W 500 W 500 W

Type moteur Sans balais (brushless)

Batterie 48 V 8Ah 48 V 13Ah 48 V 26Ah

Type batterie Lithium-ion

Roues Pneus gonflés (chambre à air) • ø 10’’ 

Suspensions Double-amortisseur avant & arrière

Matériau Aluminium

Afficheur LCD • Multi-couleurs • Multifonction

Sécurité Système d’alarme intégré avec 2 télécommandes

Garde au sol 11 cm 11 cm 11 cm

Hauteur de la plateforme 20 cm 20 cm 20 cm

Hauteur guidon De 98 à 128 cm De 98 à 128 cm De 98 à 128 cm

Pliage

Béquille

Freinage avant & arrière Freins à disque avant & arrière

Feu & signalisation Feu LED avant & arrière

Avertisseur sonore

Chargeur 54,6 V • 2Ah 54,6 V • 2Ah 54,6 V • 2Ah

Vitesse sur voie publique 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Vitesse sur voie privée 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Autonomie (1) 30 à 35 km 40 à 45 km 80 à 90 km

Pente maximale 12° 12° 12°

Temps de recharge 4h à 5h 6,5h à 7h 12h à 13h

Dimension hors-tout 1150 x 590 x (980 - 1280) mm

Dimension pliée 1080 x 135 x 400 mm

Charge maximale 120 kg 120 kg 120 kg

Poids net 20,5 kg 21,15 kg 24,2 kg

Poids brut 24,1 kg 24,85 kg 27,8 kg

Taille carton 1100 x 258 x 480 mm

Quantité container 20GP : 225 pcs • 40GP : 450 pcs • 40HQ : 546 pcs

Gencode 3661546400890 3661546403419 3661546401408

Garantie Cadre 10 ans, électronique & mécanique 3 ans*

Conformité CE • ROHS • Directive machine

1. Pour rappel, l’autonomie est dépendant de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l’utilisation de votre EDP*. La variation de l’autonomie peut 
aller de 1 à 5 selon les conditions optimales ou défavorables suivantes :  : poids & carrure de l’utilisateur; conditions environnementales : température, 
présence de pluie, de vent; type & qualité de la route : asphalte, gravillons, pavés, chemin; puissance du moteur ou augmentation de cette puissance
* Une garantie constructeur d’un an est applicable pour les batteries (voir nos conditions générales de service après-vente)

Indice d’étanchéité IPX3 IPX3 IPX3

Empattement 93 cm 93 cm 93 cm
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