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100% ELECTRIC
All Scooteretti scooters are 100% electric. 
Simply recharge the batteries and go. All 

Scooteretti scooters are equipped with 
either our LX Xtreme 500W or SX Xtreme 

450W brushless electric motors. Travel 40-
60km’s for less than 12 cents per charge!

ECO FRIENDLY
Each Scooteretti scooter produces zero 
Co2 emissions and is the ultimate way 
to reduce your carbon footprint! All the 

batteries used in Scooteretti scooters are 
97% recyclable.

LOW COST OF OWNERSHIP
Each Scooteretti electric scooter is 

designed to be cost effective. Going 
electric means saying “Ciao” to high gas 

prices, oil changes, insurance, registration 
and best of all no licence is required to 

operate a Scooteretti!

$

100 % ÉLECTRIQUES 
Tous les scooters Scooteretti sont électriques à 
100 %. Chargez tout simplement les batteries 
en les brancher à une prise électrique et 
prenez la route. Chaque scooter Scooteretti est 
équipé de l’un de nos moteurs électriques sans 
balais LX Xtreme 500W ou SX Xtreme 450W. 
Faites une distance de 40 à 60 km à moins de 
12 cents par charge de batteries!

ÉCOLOGIQUES 
Les scooters Scooteretti sont des scooters 
zéro émission de CO2, ce qui représente la 
meilleure façon de réduire votre empreinte 
carbone! Toutes les batteries utilisées dans un 
scooter Scooteretti sont recyclables à 97%.

FAIBLE COÛT DE POSSESSION 
Chaque scooter électrique Scooteretti est conçu 
pour être économique. Opter pour un scooter 
électrique signifie dire « Ciao» aux coûts 
d’essence et aux vidanges d’huile. De plus, 
aucune assurance, aucune immatriculation, et 
le plus important, aucun permis n’est requis 
pour conduire un scooter Scooteretti!

$
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FINANCING AVAILABLE
Apply for financing today and pick up 

your scooter tomorrow!

SERVICE
Scooteretti has one of the most 

sophisticated service centers anywhere, 
where trained technicians work with 

the most exclusive technology such as 
ScooterScan II  to ensure incomparable 
service for your Scooteretti. Our service 
and parts facility is committed by offer 

Scooteretti owners everything they need 
for their scooters from accessories to day 

to day maintenance.

$

NO LICENCE REQUIRED
NO INSURANCE REQUIRED

FINANCEMENT DISPONIBLE 
Faites une demande de financement 
aujourd’hui et obtenez votre scooter 
demain!

EXCELLENT SERVICE
Scooteretti possède partout un centre 
de service des plus perfectionnés où 
des techniciens formés à l’usine utilisent 
l’une des technologies les plus exclusives 
telles que ScooterScan II afin d’assurer 
un service entretien hors pair de votre 
scooter Scooteretti. Notre service 
d’entretien et de pièces de rechange 
s’engage à offrir aux propriétaires 
de scooters Scooteretti tout ce dont 
ils ont besoin pour leurs scooters, des 
accessoires à l’entretien quotidien.

$

AUCUN PERMIS N’EST REQUIS
AUCUNE ASSURANCE N’EST REQUISE
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DOLCE VITA
Let the classic European lines of the Dolce 
Vita transport you to sun-drenched Italy. 
Our top-of-the-line beauty is loaded with 
features and roomy enough for two, plus 
it comes in a range of bold colours from 
baby blue to cheeky red. The Dolce Vita 
is the ultimate in luxury and comfort. Go 
ahead and spoil yourself.

Laissez-vous emporter vers une Italie 
inondée de soleil par le Dolce Vita, aux 
lignes européennes classiques. Cette 
beauté haut de gamme aux multiples 
fonctionnalités offre assez d’espace pour 
deux et est offerte dans une variété de 
couleurs vives, de bleu bébé à rouge 
insolent. Le Dolce Vita est le sommet du 
luxe et du confort. Allez-y, faites-vous 
plaisir.

DOLCE VITA

Limited edition colours available, contact store for 
details.

Couleurs d’édition limitée offertes, veuillez 
communiquer avec votre détaillant local Scooteretti 
pour de plus amples renseignements



URBANO

URBANO
The Urbano is a classic and sexy design 
with a modern twist. Sophisticated colours, 
sleek lines and major curb appeal make it a 
great choice for city commutes. The Urbano 
is perfect for anyone unwilling to sacrifice 
either style or safety in their quest for the 
perfect ride. 

L’Urbano est un modèle classique et sexy, 
mais avec une touche de modernité. 
Couleurs raffinées, lignes épurées et 
courbes séduisantes en font le choix idéal 
des trajets urbains. L’Urbano s’adresse à 
ceux qui veulent ne sacrifier ni le style, 
ni la sûreté dans leur quête de l’ultime 
expérience de conduite. 

Limited edition colours available, contact store for details.

Couleurs d’édition limitée offertes, veuillez communiquer 
avec votre détaillant local Scooteretti pour de plus amples 
renseignements
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FOrZa
Looking for a scooter with a little more 
attitude? The Forza’s design is clean and 
sleek, and its performance and handling 
are second to none. Take to the streets 
and enjoy the rush. 

À la recherche d’un scooter qui a vraiment 
du caractère? Le design du Forza est net 
et épuré et tant ses performances que 
sa tenue de route n’ont rien à envier 
aux meilleurs. Emparez-vous de la rue et 
sentez l’adrénaline. 

Limited edition colours available, contact store for 
details.

Couleurs d’édition limitée offertes, veuillez 
communiquer avec votre détaillant local Scooteretti 
pour de plus amples renseignements



SPORT IVO
The Sportivo’s unique headlight design and 
sporty lines make it an eye-catching option. 
Hit hills and leave lesser scooters in your dust 
and enjoy the responsive handling as you hug 
corners. Make fun the order of the day – get 
outside!

Le design unique du phare et les lignes sport-
ives du Sportivo font tourner les têtes. Dans les 
collines, laissera les scooters ordinaires loin 
derrière, vous permettant de profiter de son pi-
lotage précis et de sa tenue dans les courbes. 
Le plaisir est à l’ordre du jour – allez, dehors! 

SPORT IVO

Limited edition colours available, contact store for details.

Couleurs d’édition limitée offertes, veuillez communiquer 
avec votre détaillant local Scooteretti pour de plus amples 
renseignements



Stella

Stella
This compact and lightweight scooter 
can get you where you need to go. 
Petite, agile and powerful, two-toned 
Stella is competitively priced but still 
has the quality and reliability that 
Scooteretti is known for.

Ce scooter compact et léger vous 
mènera partout où vous voulez. Petit, 
agile et puissant, le Stella deux tons 
se vend à petit prix, mais ne retranche 
rien à la qualité et à la fiabilité qui font 
la réputation de Scooteretti.



258 Dalhousie St. Ottawa, Ontario
613-244-0000 | sales@scooteretti.com

www.scooteretti.com
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