
DRAISIENNE ÉLECTRIQUE 
250W
Ref. IV05

La draisienne électrique BEEPER IV05 est simple, pratique 
et robuste. Sa petite taille et son guidon pliable vous 
permettent un transport facile dans le coffre de votre 
voiture

• Ultra maniable (idéale pour se faufiler partout)  
• Sécurité : de sérieux freins à disque avants et arrières 
• Pliage compact (guidon) 
• Rapide jusqu’à 25 km/h & silencieuse  
• Jusqu’à 10 km de balade (batterie lithium 4 Ah) 

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

• Idéale pour tous, en engin de loisir ou en outil de mobilité 

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?



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 ••• IV05_F01_12092021Composition 1 draisienne électrique Beeper 

1 chargeur secteur

1 manuel d’utilisation

Données Tech Batterie Lithium-ion 36V - 4.0 Ah - Capacité 144 Wh

Chargeur AC110-240V / 50-60Hz

Moteur 350W max / 250W nominal / sans balai (brushless)

Vitesse 25 km/h max

Roues gonflées :  avant et arrière 12’’ (30,48 cm)

Structure en acier renforcé

Afficheur LED couleur verte pour autonomie de la batterie

Pliage du guidon sécurisé et compact

Béquille latérale et repliable

Freins à disque avant et arrière avec 2 poignées de frein au guidon

Feu LED avant & arrière

Autonomie : 6 à 10 km (pour une personne de 60 kg en vitesse constante)

Pente maximale 9°

Temps de recharge 2h00 à 3h00

Dimensions Dimensions dépliée : 1230 x 970 x 490 mm

& Poids Dimensions pliée : 1230 x 600 x 270 mm

Poids net : 16 kg

Poids brut : 18 kg

Certifications CEM • ROHS • Directive machine

Garantie Cadre, électronique & Mécanique 3 ans • Batterie & Chargeur 6 mois 

Logistique Gencode EAN 13 :  3661546402979

Quantité en container : 20GP = 140 pcs

*Hors Batterie 
& Chargeur (6 mois)

Garantie
ans*3
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