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I E-TWOW S2 ECOLIGHT PLUS I
LA TROTTINETTE DE REFERENCE!

Vous cherchez une trottinette électrique pas cher sans 
compromis sur la qualité ? Une trottinette sans effort ? 
La trottinette électrique E-Twow ECO light plus, est la 
réponse à votre demande.

La E-TWOW Eco Light Plus, est commercialisée depuis novembre 2017. Elle 
reprend la plupart des innovations apportées sur notre trottinette électrique E-
TWOW S2 Booster plus à prix réduit : 
- Accélération plus souple
- Plus de couple, notamment dans les côtes
- Freinage plus souple et beaucoup plus puissant que sur l'ancienne ECO
- Etanchéification IP54

- Optimisation de la cartographie, jusqu'à 40km d'autonomie selon la roue arrière
(gomme dure requise) !!!
cette grande innovation sur la Eco plus nécessite cependant une conduite souple
et constante pour atteindre ces performances. comptez plutôt une trentaine de
km
- Toutes les améliorations apportées sur la Booster plus, à l'exception de l'écran
couleur et des réflecteurs de deck.

I E-TWOW S2 ECO LIGHT PLUS I  

Cette nouvelle Eco plus vous apportera le meilleur de la E-twow pour un gabarit réduit 
avec ses 9.9kg et son format compact.

La Eco light plus est le modèle idéal pour ceux qui ont une taille inférieure à 1.70m, qui 
pèsent moins de 70kg, qui ne font pas d'utilisation sur terrain fortement dégradé ou des 
côtes trop fortes, et qui se limitent à une vitesse max de 25km/h.



III  FICHE TECHNIQUE E-TWOW S2 ECO LIGHT PLUS

9.9 kg

Dépliée : 940 x 1160 x 135 mm
Pliée : 940 x 330 x 150 mm 

25 km/h 

de 30 à 40 km

Capteur de luminosité automatique pour l'allumage du phare

Pleins 8 pouces, gomme dure à l'avant, gomme tendre à l'arrière

Brushless DC 350 Watt, 24V

Lithium 6.5 Ah

3-4 Heures

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

Moderne avec un affichage LCD couleur permettant de 
connaitre la vitesse, la distance parcourue ainsi que le niveau de 
charge de la batterie

Chargeur - Mode d'emploi

Noire - Blanche - Grise

2ans - 1 an batterie 

POIDS 

DIMENSIONS 

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE MAX DES BATTERIES

PNEU/ROUE 

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

DISPLAY

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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100 kg

ECLAIRAGE
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