
Le gyropode CITY Road est la solution 
idéale pour vos transports de proximité 
en ville & vos balades en famille ou entre 
amis. 

Stable et maniable grâce à sa fonc-
tion gyroscopique évoluée, vous 
le maîtrisez immédiatement et 
vous pouvez rouler longtemps 
& en toute sécurité. 
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HOW ?
Le CITY Road R2 utilise 

une technique gyro-
scopique* offrant une grande 
facilité d’utilisation, de simples 
balancements en avant ou en 
arrière permettent une 
mobilité intuitive et dynamique. 
Et le plus écolo possible ...

* appareil qui exploite le 
principe de la conservation 

du moment angulaire 
en physique  
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Spécifications Paramètres Informations

Dimensions (H min/max xLxP) Hauteur 104/131x70x43cm La hauteur min est la valeur lorsque le guidon est réglé au plus bas, 
la valeur max lorsque celui-ci est au plus haut.

Poids 48 kg Poids net sans emballage, sans accessoires.

Dim. pneu Ø 430 mm

Hauteur platefrome 25 cm pour le haut de la 
plateforme, 12 cm pour le 
bas

25 cm correspond à la hauteur ou se situe les pieds de l’utilisateur.
12 cm représente le bas de la plateforme.
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Vitesse > 16 km/h
> 18 km/h

Le gyroscope incline la roue vers l’arrière de -10° pour vous obliger 
à ralentir.

En cas de chute le gyropode se coupe automatiquement 

Autonomie < 10% Le gyroscope incline la roue vers l’arrière de -10° pour vous freiner 
& vous alerter (recharge nécessaire)
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Vitesse Maxi 18 km/h

Autonomie Maxi 20 km Varie selon le poids du surfeur, l’environnement et la température

Montée Moyenne 20°
Maxi 30° 30° = pour un surfeur agile de moins de 60 kilos

Batterie Plomb acide x3   36V 12AH Circuit de protection avec fonction equilibrium

Température -10°C. à +40°C. Idéal = +10°C à +30°C.

Charge 120 kilos maximum et 20 kg minimum

Etanchéité IP56

Chargeur AC 220V 50-60 Hz Rechargé à 80% en 6h
Rechargé à 100% en 10h.

Peut rouler dans 1 cm d’eau

LEDs avant= Feux blanc d’éclairage
LEDs arrière = Feux rouge de freinage.
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s Éclairage à LED

BIP unique : Un BIP sonore indique la mise en marche.
BIPS RAPIDES CONTINUS : Niveau de batterie <10%, rechargez.

Permet de verrouiller est déverouiller son R2, d’allumer les feux à 
LED et enfin de changer le mode de déplacement EXPERT et 
APPRENTISSAGE

Buzzer

Télécommande  sans fils 4 fonctions

Alerte par BIP sonore
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ge Mode APPRENTISSAGE Mode réglable par la 
télécommande

Mode réglable par la 
télécommandeMode EXPERT

Pour commencer à utiliser le R2, nous vous conseillons de vous 
mettre en mode APPRENTISSAGE. Le pilotage sera plus simple, plus 
lent et confortable. Il est conseillé sur route plate sans obstacles

Plus difficile à piloter et plus rapide, Le mode EXPERT est conseillé aux 
utilisateurs aguerris.
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Dimensions

Code douanier

Net R2: 48 kg              Brut (emballages & accessoires) : 52 kg

Suremballage carton : 69,5*44*54cm 

Code douanier : 87119090

10 x 2.50

Moteur 1500*2 Watt puissance maxi 500*2 Watt puissance moteur nominale

1
AN*

GARANTIE

* Garantie 1 an sur les compo-
sants mécaniques & électroni-
ques (en dehors de la batterie 

Lithium-ion marque SAMSUNG 
intégrée & remplaçable  •  
durée de vie 1 000 cycles)

Mini bag de 
transport
NOIR & VERT.

Une taille Idéal adapté 
aussi bien aux 

transports de vos 
affaires personnelles, 
que pour le cadenas 
de verrouillage de 

votre CITY Road R2 

Réf : R3-sp01

Vue signalétique CITY ROAD R2

Tableau des fonctions principales CITY ROAD R2

L'utilisation d’un gyropode en France est soumise aux règles du Code de la  Route 
relatives aux piétons (articles R 412-34 à R 412-43).  • Produit fabriqué en Chine • 
Photos & données indicatives non contractuelles • Reproduction interdite sans accord 
express • Copyright © IXIT BEEPER 2015

I  X  I T • BEEPER ROAD
Parc des Grillons

228 rue de l’ancienne distillerie
69400 • GLEIZE • FRANCE 

www.beeperroad.fr    
hello@beeperroad.fr

Option

INFOS GÉNÉRALES CITY ROAD R2                                                                                         PLUS D’ INFOS   • • •

Eclairage LED 
puissant
Avant = feux
Arrière = feux stops
+ de sécurité

Guidon réglable en 
hauteur
+ de confort

Afficheur LCD 
complet
+ de confort

Direction par 
inclinaison du 
guidon
+ de maniabilité

Vérouillage à
distance de votre R2

Dévérouillage à distance 
de votre R2

Changement de 
mode de fonctionnement
APPRENTISSAGE et EXPERT

Allumage 
des feux à

LEDs

Fonctionnement clé sans fil

sécurité


