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Réf : RC1 - Hoverboard électrique

Le BEEPER CityBoard est le meilleur allié pour la glisse 
de loisir au quotidien. Simple d’utilisation et design, il 
assurera des moments de fun pour petits & grands.

COMMENT CA MARCHE ?

Le CityBoard utilise la 
technique gyroscopique, 
offrant une facilité d’utilisa-

tion. De simples balancement en avant ou en arrière 
et une inclinaison des pieds, permettent une 
mobilité intuitive et dynamique.

CITYBOARD



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 Chine • Photos & 
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INFOS GÉNÉRALES - BEEPER CITYBOARD                                                                               

TAILLES & POIDS

Dimensions : 178 mm (H) x 186 mm (l)
x 584 mm (L)
Hauteur plateforme : 110 mm
Poids : 10 kg
Dimension pneu : 
Ø170 mm 

roues 6,5’’ en gomme

AFFICHEUR & INDICATIONS

Caractéristiques techniquesVue signalétique

PERFORMANCES

Vitesse : Maxi 12 km/h
Autonomie : 10 km 
Montée : Maxi 10° 
Batterie : Batterie lithium-ion 25,2V 4.4 Ah
Température : 0°C à +40°C
Charge : Maxi 100 kg - Min 20 kg
Chargeur : AC 220V - 50-60 Hz (rechargé en 2 à 3 h)
Moteur : 350W
Etanchéité : IP54

*Garantie de 3 ans sur les composants mécaniques
& électroniques (en dehors de la batterie Lithium-ion marque Samsung intégrée

& remplaçable  •  Durée de vie 1 000 cycles)

Indicateur central : LED verte = La batterie est 
chargée, le CITYBOARD est prêt à l’emploi.
LED rouge = Veuillez charger votre
CITYBOARD dès que possible.
Feux à LEDs : Feux à LEDs à l’avant & à 
l’arrière.
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Mode apprentissage intégré
Deux pressions courtes une fois le produit en fonction-
nement, permettent d’activer le mode apprentissage. 
Le CrossBoard est ainsi limité à 6 km/h. Une fois cette 

vitesse atteinte, le produit bippe et se 
redresse.

Gyroscopie automatique
Dès activation du système, la gyroscopie se 
met en fonctionnement automatiquement 
et le CrossBoard se redresse, ce qui facilite 
sa prise en main.Batterie lithium-ion

Légère et optimale.

Eclairage LED avant
Deux LED avant éclairent votre 
chemin pour utiliser votre CityBoard 
même pas faible luminosité.
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