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I E-TWOW S2 SUPER BOOSTER PLUS I
LA TROTTINETTE DE REFERENCE!

La trottinette électrique E-TWOW Super Booster Plus – 
plus autonome et freinage KERS plus puissant fortement 
renforcé. 

La E-TWOW Super Booster Plus est une trottinette adulte puissante. Elle 
offre une meilleure autonomie, un freinage KERS renforcé et quelques 
améliorations techniques notamment sur une gestion moteur du contrôleur 
améliorée et des connectiques plus étanches.

Cette version vous permet de parcourir entre 25 km et 35 km (variable 
suivant poids, vent, inclinaison du sol, état de la chaussée, vitesse moyenne, 
style de conduite conduite....) soit 25 à 30% de plus qu'une E-TWOW 
Booster Plus.

I E-TWOW S2 SUPER BOOSTER PLUS I  

Comme pour toute la gammes des trottinettes électriques E-TWOW :
- Autonomie largement au dessus de la moyenne des véhicules électriques portables.
- Vitesse comparable et maintenant plus rapide que celle d'un vélo de ville
- De conception très proche d'une trottinette classique avec un plateau proche du sol
et des roues libres permettent un usage en trottinette classique
- Moderne avec un affichage LCD couleur permettant de connaître la vitesse, la
distance parcourue ainsi que le niveau de charge de la batterie
- Sécurisée avec frein magnétique avant très puissant, frein de secours mécanique
arrière, et roues arrières plus adhérentes
- Un éclairage avant puissant avec 6 leds permettant d'être visible pendant la nuit
- Compacte et légère pour emporter aisément chez soi, à son bureau (sous un coin de
table) et dans les transports en commun (train, métro, bus)



III  FICHE TECHNIQUE E-TWOW S2 SUPER BOOSTER PLUS

10.8 kg

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

30 km/h 

de 25 à 35 km

Lumière avant, feu arrière + feu stop

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

Brushless DC 500 Watt, 33V

Lithium 8.5 Ah

2-3 Heures

Régénératif sur roue AV, frein manuel par garde-boue AR 

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

Noir - Blanc - Gris - Vert - Bleu - Violet - Rouge

2 ans - 1 an batterie 

POIDS 

DIMENSIONS 

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE MAX DES BATTERIES

PNEU/ROUE 

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE

FREINS

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

DISPLAY

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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100 kg

ECLAIRAGE
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