COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, le 21 Octobre 2019

ELWING LANCE UNE NOUVEAU CONCEPT DE SKATES ÉLECTRIQUE MODULABLE
Un produit qui s’adapte à tous les usages.
La marque française, qui commercialise ses skates électriques compacts depuis quelques années,
a fait participer plus de 1000 clients dans la mise au point de ce nouveau concept. L’objectif est
de répondre à presque tous les styles et usages, allant du débutant à l’expert.
Chaun pourra choisir parmi plusieurs plateaux, moteurs et batteries pour faire sa propre configuration. Les pièces seront facilement interchangeables et permettront de monter en gamme sans
avoir à changer entièrement de skate. L’ouverture des pré-commandes est prévue mi-Novembre
sur leur site web elwingboards.com.
Chaque client pourra configurer son skate en
fonction de la distance qu’il souhaite parcourir,
de la vitesse de pointe, ou encore du style de
glisse recherché. Parmi les 8 configurations
possibles, les plus performantes atteindront
38 Km/h et permettront de parcourir plus de
30 km en une seule recharge. Les modèles les
plus compacts ne pèseront que 6 Kg et seront
facilement transportables.
Il sera également possible d’emporter une batterie de rechange dans un sac à dos et changer
en cours de route pour faire des sorties longues.

Ce nouveau concept devrait séduire un panel
beaucoup plus large d’amateurs de glisse et
de citadins en quête d’optimisation de leurs
déplacements.
Même si le cadre réglementaire est encore
flou, Elwing prévoit d’adapter ses produits à la
règlementation française dès qu’elle entrera en
vigueur (vitesse bridée à 25 Km/h, phares, ...),
certainement dans les prochains mois.
Les préventes de Novembre seront mises en
production dès la fin de l’année pour une livraison prévue au printemps.

Enfin les pièces d’usure seront également
remplaçables en quelques minutes (gommes,
roulements...).
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La marque Bordelaise ambitionne de créer les meilleures expériences de déplacement. Elwing
conçoit des engins de mobilité efficaces et fun. L’équipe crée des produits singuliers, accessibles
et valorise un service client soigné. Les skateboards électriques, conçus avec une attention particulière aux sensations de glisse procurées, sont disponibles chez plus de 120 de revendeurs en
Europe et aux États-Unis.
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