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



20,5 Kg

24,2 Kg

90 km
26 Ah
48 V

Grande
autonomie
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Fiche produit ••• FX10-G2-26_F01_V1_160420
Composition 1 trottinette électrique Beeper MAX

1 chargeur secteur

1 pochette à outils et accessoires

1 manuel d’utilisation

Données Tech Batterie Lithium-ion 48V - 8.0 Ah - Capacité 384 Wh / 48V 26.0 Ah - Capacité 1248 Wh 

Chargeur 54,6W - 2A

Moteur 500W sans balai (brushless)

Roues 10’’ - Pneus gonflés avant & arrière avec chambre à air (25 cm)

Double-amortisseur avant & arrière

Structure en alliage d’aluminium

Afficheur LCD multi-couleurs et multi-fonctions

Pliage sécurisé et compact (poignées rabattables)

Béquille latérale et repliable

Frein à disque avant & arrière

Feux LED avant & arrière

Klaxon intégré

Système d’alarme intégré avec 2 télécommandes

Clignotants intégrés avant/arrière

2 vitesses : 1 = 6 km/h max / 2 = 15 km/h max / 3 = 25 km/h max

Autonomie : 35 km maximum / 90 km maximum (pour une personne de 60 kg en vitesse constante) 

Pente maximale 12°

Temps de recharge 4h à 5h / 12h à 13h

Dimensions Garde au sol : 10,5 cm

& Poids Hauteur de la plateforme depuis le sol : 19,5 cm
Dimensions dépliée : 115 x 58 x (95-127) cm

Dimensions pliée : 108 x 21 x 40 cm
Charge maximale : 120 kg

Dimension carton : 1200 x 252 x 460 mm
Poids net : 20,5 kg / 24,2 kg

Poids brut : 24,10 kg / 27,8 kg

Certifications CEM • ROHS • Directive machine

Garantie Cadre 10 ans • Électronique & Mécanique 3 ans • Batterie 6 mois 

Codes Gencode EAN 13 :  3661546400890 / 3661546401408

& logistique Code douanier : 851210000

Quantité en container : 20GP = 225 pcs / 40GP = 450 pcs / 40HQ = 546 pcs Garantie
ans*10*Hors Électronique & 

Mécanique (3 ans) et 
Batterie (6 mois)

CERTIFIÉE CONFORME 

À LA LOI EDPM

Quadruple amortisseurs
(2 à l’avant / 2 à l’arrière)

500W
Puissance

Double freins à disque

Roues

10’’
Alarme
Antivol

35 km
8 Ah

48 V

Grande
autonomieGrande autonomie 

mailto:contact@beeper.fr
http://www.beeper.fr
mailto:contact@beeper.fr
http://www.beeper.fr

