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Elwing apporte un nouveau souffle à ses skate-
boards électriques singuliers et performants. 
Grâce à un sytème modulable, la marque
laisse désormais au client le choix de son
propre «setup».

En termes de puissance, il sera possible d’op-
ter pour une planche avec deux roues mo-
trices, permettant plus de couple mais aussi 
d’atteindre jusqu’à 38km/h sur voie privée, ou
de choisir une seule roue motrice, pour plus de
légertée par exmple. D’autre part, le choix du 
type de batterie permettra plus ou moins d’au-
tonomie. Au total, huits combinaisons de mo-
dèles seront proposées dans cette nouvelle 
gamme. Quatres déclinaisons de son modèle
cruiser, le Nimbus, et quatres déclinaisons du
longboard, Halokee.

Autre nouveauté de la gamme: certainscompo-
sants vont désormais être interchangeables.

Il sera désormais possible de disposer d’une
batterie supplémentaire pour bénéficier de
plus d’autonomie. Changer la batterie du
skate en cours de route sera un jeu d’enfant et
permettra de faire de grandes balades allant
jusqu’à 30km. Par ailleurs, il sera possible de
remplacer facilement la gomme des roues ou
le moteur si besoin.

Une nouvelle gamme qui s’annonce promet-
teuse pour la marque française qui en deux ans
s’est fait sa place sur le marché Européen de
la micro-mobilité. Elwing lancera sa campagne
de pré-commandes en Novembre.

La stratup française, Elwing Boards, améliore constamment ses produits et en conçoit de nou-
veaux. Ayant pris en compte l’avis des internautes dans son processus de conception, Elwing
compte satisafaire un panel d’utilisateurs allant du débutant à l’expert grâce son nouveau
concept: une gamme modulable. Il sera alors possible pour le client de choisir le modèle qui lui
convient parmis huits combinaisons. Choix du plateau, des performances (batteries, moteurs) et
composants interchangeables sont les principales nouveautées de cette gamme qui verra le
jour en pré-commandes en Novembre.
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ELWING LANCE UNE NOUVELLE GAMME DE SKATEBOARDS ÉLECTRIQUES

Prendre plaisir à se déplacer, telle est la vision de la marque Bordelaise. Elwing se dédie à la
conception et à la vente de solutions pratiques et fun de transport. L’équipe crée des produits
singuliers accessibles et valorise un service client irréprochable. Ses skateboards électriques,
conçus avec une attention particulière aux sensations de glisse procurées, sont disponibles chez
plus d’une centaine de magasins revendeurs en Europe.
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Une gamme modulable évolutive & accessible.

https://elwingboards.com/pages/espace-presse

