
1160 x 570 x 1210 mm

Net weight : 28 kg

Max. speed : 25 km/h
(40km/h on private roads)

Engine power : 2 x 500 watt
motor

Max. range : 40 km

1140 x 220 x 470 mm

Alluminium alloys

120 kg

Brushless DC motor

15 degrees

18650 lithium battery, 48V

18 Ah

9 hours

Front and rear disc brake,
eABS

Shock absorption, front &
rear damper
10 inch front and rear
tubeless

CE / RoHS

Unfolding size

Fold size

Material

Max. load

Motor

Maximum gradient

Battery

Battery capacity

Charging time

Brake

Suspension

Wheel

Certification

OTHER FEATURES

Disclaimer : Electric scooters might not be permitted on public roads in some countries. It is the complete responsability of the customer to ensure that the e-scooter is operated
within all the country and local laws.

TURBO
Off-road DUAL MOTOR, HIGH SPEED AND

MAXIMUM SAFETY

Long range battery

dual braking

high speed

Display : USB port, LCD display with
eco, normal and sport mode



Poids net : 28 kg

Vitesse max. : 25 km/h 
(40km/h sur chemins privés)

 Moteur : 2 x 500 watt

Autonomie max. : 40 km

Dimension dépliée

Dimension pliée

Matériau

Charge max.

Moteur

Pente max.

Batterie

Capacité batterie

Temps de charge

Freins

Suspensions

Roues

Certifications

AUTRES CARACTERISTIQUES

Attention, les trottinettes électriques peuvent être interdites sur la voie publique dans certains pays. Il est de la responsabilité du client de s'informer et suivre les réglementations
de chaque pays et locales.

TURBO
Tout terrain DOUBLE MOTEUR, VITESSE

ET SÉCURITÉ

Vitesse jusqu'à 40 km/h

doubles freins à disque

autonomie de 40 km

Affichage : écran LCD avec
modes eco, normal et sport

1160 x 570 x 1210 mm

1140 x 220 x 470 mm

Alliage alluminium

120 kg

Moteur DC brushless

15°

Batterie lithium 18650, 48V

18 Ah

9 heures

Freins à disques avant et
arrière, eABS

Suspensions avant et
arrière

10 pouces tubeless,
avant et arrière

CE / RoHS


