
LA START-UP FRANÇAISE ELWING BOARDS ANNONCE 
L’ARRIVÉE DE SON NOUVEAU SKATEBOARD ÉLECTRIQUE

Amélioré & Rapatrié !

Un skateboard électrique permettant de vraies 
sensations de glisse ! Voilà ce qu’a été le fruit de 
deux années de prototypage et de tests pour 
Quentin & Gaël lorsqu’ils lancent leur premier 
modèle avec Elwing Boards.
En rupture de stock sur leur site web depuis 
plusieurs semaines, leur cruiser électrique ‘Nimbus’ 
a rapidement été adopté par les amateurs des 
sensations de glisse.
Ces passionnés de glisse et de technologie lancent 
le Nouveau Nimbus. Plus rapide, plus stable, plus 
précis, ... et toujours à 499€. C’est l’aboutissement 
du projet NIMBUS : apporter le meilleur de la glisse 

en plein centre-ville.
Basée à Bordeaux, l’équipe conçoit des produits 
élégants et uniques. La marque distribue et garantit 
sa qualité de service dans toute l’Europe. 
L’assemblage final jusqu’alors réalisé en Chine est 
désormais rapatrié en France !

MODÈLE EN VENTE SUR WWW.ELWING-
BOARDS.FR À PARTIR DU 1er NOVEMBRE. 
PREMIÈRES LIVRAISONS EUROPE PRÉVUES MI 
DÉCEMBRE.



Le nouveau Nimbus

NOUVELLE TÉTÉCOMANDE:
L’érgonomie, la résistance des matériaux et les fonctionnalités 

on été améliorées pour un contrôle et une précision ultimes. 
L’accélération et le freinage ont été renforcés par un couple plus 

puissant et progressif.

NOUVEAU PLATEAU:
Le deck plus large est plus stable 

et confortable. Nous avons 
également agrandi le kicktail pour 

faciliter les manœuvres.

NOUVEAU SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE:
La carte mère et la batterie sont cali-
brés pour gérer une intensité élec-
trique et une chaleur plus élevées. 
La conduite est plus silencieuse et 
précise.

NOUVEAUX BOÎTIER:
Un boîtier étanchéifié avec de nou-
veaux joints en silicone pour une 
meilleure résistance à l’eau. 
(IP-65) 
Les fonctions centralisées sur un seul 
bouton. Processus de 
synchronisation simplifié.



Facebook.com/elwingboards
Instagram.com/elwingboards

elwingboards.com
#elwingboards

ELWING TECH SAS 
Darwin Eco-system - 87 Quai des Queyries, 
33100 Bordeaux, France 
No SIRET: 819 757 980 00027

CONTACT PRESSE

MARJORIE BRESSON

team@elwingboards.com


