
Devenez un pilote grâce au BEEPER KART qui transforme votre hoverboard R4 en véritable Kart de manière rapide et ultra simple !   

5,3 Kg 65 Kg
HOW ?

Le Kart BEEPER
vous permet de transformer

votre hoverboard en  kart en un clin 
d’oeil.Sanglez les pattes de fixation 

sur les supports de pied de
votre hoverboard, verrouillez

l’ensemble et c’est parti !
Facile à manier grâce à ses deux 

poignées, il vous offre de 
nouvelles sensations 

de glisse.

Pack 
RoadBoard R4 + 

RoadBoard R4-Kart-N
réf : R4+KART

RoadBoard Kart

réf : R4-Kart-N



L'utilisation d’un hoverboard électrique 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 ine • Photos & 
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INFOS GÉNÉRALES BEEPER -  R4-KART-N                                                                                
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Vue signalétique

RENFORTS DE POIGNÉES
EN MOUSSE
+ de confort

ROUE MOBILE
EN GOMME
+ maniable

SIÈGE BAQUET
+ de confort

TAILLE 
RÉGLABLE
+ pratique

VIS DE
SERRAGE

+ de sécurité

REPOSE-PIED
ANTIDÉRAPANT

+ de sécurité
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