
I  DESCRIPTION

II SPÉCIFICATIONS

Z.A.C Du Clos Neuf - Rue Denis Papin 
14840 DÉMOUVILLE
www.planetecomobility.com
planetecomobility@gmail.com

02 31 39 56 56

I BLINK LITE I
LE SKATEBOARD ELECTRIQUE
LE PLUS LEGER DU MONDE !

Des boards profilées, des caractéristiques techniques hors 
normes, Acton vous offre un choix à la mesure de vos 
attentes !

4 skates différents pour 4 utilisateurs différents. A vous de découvrir la Blink 
Board qui correspond à vos besoins. Equipées d’un à quatre Hub Motors 
directement placés dans la roue, les utilisateurs bénéficieront d’une autonomie 
de 8 à 35 km, à des vitesses pouvant atteindre 35 km/h.
Contrôlées par une télécommande ergonomique, 3 modes de conduite sont 
proposés (Débutant, Normal et Pro) réglables via l’application Acton. Les 
utilisateurs débutants trouveront aisément leurs marques, tandis que les riders 
chevronnés pourront rapidement redécouvrir de belles sensations de glisse et 
de vitesse. Boards designées comme aucunes, les Blink disposent de batteries 
ultra fines, sont éclairées par des LED à 360°, sont connectées via une App 
dédiée permettant d’accéder à un tableau de bord complet, entre autres.
Légèreté, puissance, connectivité et design, ces skate nouvelle génération 
entrent avec fracas dans l’arène des skates électriques. Une chose est sûre en 
tout cas, vos déplacements urbains et quotidiens ont trouvé leurs meilleurs 
alliés.
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I  BLINK LITE D'ACTON I  

BLINK BOARD LITE
Avec seulement 3,5 kg, la Blink Lite est le skate électrique le plus léger du 
marché. Idéal pour les déplacements quotidiens en inter-modalité pour se 
rendre au travail, comme pour les petites courses au coin de la rue, la Blink 
Lite vous permet tout cela, et bien plus encore…

Reprenant la forme du Cruiser classique, la Blink Lite intègre un Hub motor 
électrique qui vous donne cette impulsion supplémentaire pour vous déplacer 
efficacement, rapidement et en toute décontraction.tableau déjà bien complet.



III  FICHE TECHNIQUE Blink Lite d'Acton

3.5 kg

Long. 69 cm x Larg. 20 cm 

16 km/h 

8 km

4.6° / 8%

Diamètre 70 mm 

 450 W, 1 Hub motor

Batterie lithium-Ion 25.5V -22Ah

1 heure 30

LED / Bluetooth, Acton app. pour IOS et Android

Route en ciment, route goudronnée, route plate de terre, 
prairie plates et la chaussée en macadam. Ne convient pas 
aux terrains humides, boueux, sableux ou aux routes 
accidentées.

Température d'utilisation : -10°C / +50°C 

Mode d'emploi - Télécommande - Chargeur de batterie 
- Outils

Moteur et circuits électroniques : 12 mois, pièces, main   
d 'oeuvre et expédition. 
Batterie : 3 mois

POIDS DE L’UNITÉ

DIMENSIONS

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE DES BATTERIES

ROUE

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE COMPLET

ECLAIRAGE / CONNECTION 

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

CONDITIONS D'UTILISATION

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 
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85 kg

CAPACITE MAX. D'INCLINAISON




