
RIDE est un scooter électrique au design simple, portable et résistant. Se replie
facilement et en toute sécurité. De plus, avec ses 14,5 kg de poids, il peut être
facilement transporté. Il intègre le système KERS avec lequel il récupère l'énergie
cinétique du mouvement lors du freinage, grâce à son régulateur de vitesse de
croisière il maintient toujours une vitesse constante, atteignant jusqu'à 25 km / heure.
Sa batterie de grande capacité (36 V 7,5 Ah) et avec protection BMS garantit une
charge correcte de la batterie et une autonomie allant jusqu'à 25 Km. Son moteur
puissant (350 W) permet de conduire facilement et en toute sécurité. RIDE intègre un
écran LCD qui affiche des informations en temps réel sur l'état et la vitesse du scooter.
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RIDEBK

Mobilité

RIDE

Pliant

Jusqu'à 25 Km / h

Controle  croisière

350 W

Jusqu'à 25 km

Électrique et disque

BMS protection

Unités par boîte:

Hauteur: 1100 mm

Profon.: 520 mm

Largeur: 1400 mm

Poids: 14500 gr

Protection IPX4 contre les projections d'eau.
Système KERS (frein électrique régénératif) et
régulateur de vitesse.
Il intègre un panneau d'affichage de: l'état de la batterie,
l'éclairage des lumières et la vitesse en temps réel, entre autres.
Double système de freinage: (électrique + disque).
Il incorpore une lumière LED avant, une LED arrière et une cloche.
Pneus: 8,5 po (21,60 cm).
Vitesse maximale: jusqu'à 25 km / heure.
Puissance du moteur: 350 W.
Batterie: BMS. 36 V 7,5 AH.
Autonomie: jusqu'à 25 km.
Angle de pente maximal: jusqu'à 15%.
Poids maximum supporté: jusqu'à 100 Kg.
Accessoires: 3 clés Allen de différentes tailles, chargeur,
1 x pneu de secours et manuel d'utilisation.
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