
La COMPACTE

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
SPEED 350W
Refs. FX8-G2-6 / FX8-G2-10 / FX8-G2-13

La trottinette Beeper SPEED est la trottinette citadine par 
excellence. Rapide, maniable et confortable, elle est idéale 
pour une utilisation quotidienne et se déplacer sans stress.

• Ultra-maniable (court rayon de braquage) 
• Ultra-confortable (suspensions avant/arrière, guidon réglable) 
• Pliage ultra-compact (avec poignées rabattables) 
• Légère (14,2 kg) 

• Les urbains à la recherche d’un mode de transport quotidien et 
principal : Actifs, Étudiants 

• Les péri-urbains à la recherche d’un mode de transport 
quotidien et complémentaire (pour les derniers kilomètres) : 
Actifs, étudiants, etc. 

• 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 

• Les personnes urbaines ou péri-urbaines à la recherche d’un 
mode de transport occasionnel de loisir 
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Composition

1 trottinette électrique Beeper SPEED

1 chargeur secteur

1 pochette à outils et accessoires

1 manuel d’utilisation

Données Tech Batterie Li-ion 36V - 6.0 Ah Batterie Li-ion 36V - 10.0 Ah Batterie Li-ion 36V - 13.0 Ah

Chargeur 42V - 2A

Moteur 350W sans balai (brushless)

Roues 8’’ - Pneu gonflé avant (chambre à air) - Plein arrière (20,3 cm)

Suspensions avant & double-amortisseur arrière

Structure en alliage d’aluminium

Afficheur LCD multi-couleurs et multi-fonctions

Pliage sécurisé et compact

Béquille latérale et repliable

Frein à tambour arrière

Feux LED avant & arrière

Sonnette incluse

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

Autonomie : 20 à 25 km max Autonomie : 30 à 35 km max Autonomie : 35 à 40 km max

Pente maximale 15°

Temps de recharge 3h à 4h Temps de recharge 5h à 6h Temps de recharge 6h à 7h

Dimensions Garde au sol : 8,6 cm

& Poids Hauteur de la plateforme depuis le sol : 14,5 cm

Dimensions dépliée : 107,5 x 55 x (88-115) cm

Dimensions pliée : 100 x 22,5 x 37 cm

Dimension carton : 1050 x 220 x 400 mm

Poids net : 14,2 kg Poids net : 14,75 kg 
75

Poids net : 15,2 kg

Poids brut : 17 kg Poids brut : 17,55 kg Poids brut : 18 kg

Certifications CEM • ROHS • Directive machine

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

Codes 3661546400944 3661546402191 3661546401392

& logistique Code douanier : 851210000

Quantité en container : 20GP = 550 pcs / 40GP = 550 pcs / 40HQ = 660 pcs Garantie
ans*10*Hors Électronique & 

Mécanique (3 ans) et 
Batterie (12 mois)
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