
Fiido L3, le plus durable parmi les vélo électriques à moins de EUR 1500

Fiido L3 est un vélo électrique à grande autonomie dévoilé en Janvier 2021. Après deux ans

de retours positifs provenant du marché et de nos consommateurs, le L3 s’est prouvé être le

plus durable des vélos électriques à moins de EUR 1500 grâce à sa performance extraordinaire.

Son autonomie nous donne considérablement plus de raisons de choisir un vélo électrique.

Le Fiido L3 n’est pas seulement formidable pour les distances courtes et les sorties de loisirs

mais aussi un excellent choix pour les trajets plus longs.

Équipé d’une batterie 48V, 1113.6Wh et d’un moteur 350w, le Fiido L3 a une autonomie

incroyable de 200km/125 miles en pédalage assisté. Le pliage en trois étapes mène à une taille de

seulement 680mm*370mm*660mm, tout aussi compact qu’une valise de 26 pouces, et ainsi

facile à placer dans le coffre d’un véhicule ou d’une autocaravane.

Équipé d’une tige de selle télescopique et d’une structure à enjambement bas, le L3 est un

modèle universel pour chacun entre 1,55m et 2,00m. Quasi chaque membre d’une famille

parviendra à bien se positionner grâce à un simple ajustement de la selle.

Éléments caractéristiques :

- 200km d’autonomie (pédalage assisté) / 130km d’autonomie (accélérateur)

- Accélérateur en option

- Modèle universel pour chacun entre 1,55m et 2,00m

- Moteur 350w

- Gain de place grâce au système du pliage en trois étapes

- Vitesse maximale de 30km/h

- Batterie 48V, 1113.6WH

- IP54 résistant à l’eau

- Régulateur de vitesse disponible



SPÉCIFICATION

Système électrique Système Fiido

Batterie 48 V 1113.6 Wh

Type de batterie Batterie au lithium de haute qualité

Temps de charge 8 heures

Température d'utilisation -10°～50 °C

Écran Écran LCD avec port USB

Mode de conduite Accélérateur+Pédalage assisté+Pédalage

Moteur 350 W

Autonomie maxi. 200 km (Pédalage assitée)

130 km (Accélérateur)

Système de freinage Frein à disque mécanique

Cadre Alliage d'aluminium

Poids net 24 kg

Tension d'entrée 100~240 V

harge maxi. 120 kg

Pneus 14*1.95 pouces

Taille pliée 680*370*660 mm

Taille du vélo 1240*580*1040 mm

Pour plus d'informations sur L3, veuillez voir ci-dessous ou nous contacter ：

Site internet :

https://fr.fiido.com/products/fiido-l3-mini-velo-electrique-velo-taf#params

Facebook : @fiidofrance

Instagram : @fr.fiido

PR email : pr@fiido.com


