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I GOTWAY ACM16 I
LA ROUE POIDS LOURD QUI VOULAIT ÊTRE 

UNE BALLERINE

La monoroue la plus puissante du marché qui propose un 
magnifique couple, une stabilité optimale, tout en conservant 
les sensations de glisse si réputées de la marque Gotway.

La Gotway ACM 16 offre une sécurité et un confort de pratique exceptionnels grâce à 
son nouveau moteur de 1500 W (en puissance nominale), le plus puissant du marché, 
une « qualité de glisse » très appréciable (comme d’habitude chez Gotway) et une roue 
de 16 pouces qui dévore les pavés.
En effet sa motorisation offre assez logiquement un couple franc et inégalé à ce jour 
dans le monde de la roue. Il permet également d’assurer une capacité de freinage 
importante pour maîtriser cette roue qui pèse 17kg. Mais on oublie en fait très vite le 
poids quand on commence à rouler. On l’apprécie même à vitesse élevée car il 
contribue à renforcer la stabilité de l’engin et permet ainsi d’assurer une sécurité 
optimale sur tout type de terrain
Ce très bon compromis en matière de stabilité, de confort, de puissance et d’autonomie 
risque de plaire à une bonne majorité de wheelers confirmés qui recherchent des 
gyroroues capables de se déplacer vite et loin, en gardant une vraie stabilité et de 
bonnes sensations de glisse.

I  GOTWAY ACM16 I  

LEGERE ET SIMPLE

Simple d’utilisation, peu encombrant, vous pourrez le transporter facilement à l’aide de 
sa poignée ou d’un sac adapté.

QUALITE DE GLISSE

Le Gotway ACM 16, dont le poids de 17kg est corrélé à la taille du moteur de 1500W, 
conserve une qualité de glisse exceptionnelle qui procure au final des sensations de 
conduite assez inédites et grisantes !!

SECURITE ET CONFORT

Elle propose grâce à son nouveau moteur de 1500 W le plus puissant du marché, une 
bonne répartition des charges et sa roue 16 pouces une sécurité et un confort de 
pratique exceptionnels. 



III  FICHE TECHNIQUE GOTWAY ACM16

   17 kg    18 kg

35km/h 

  55 km  70 km

30°

16 pouces 

Brushless 1500W nominal

Lithium 680Wh    Lithium 820Wh 

5 heures

Phare avant et feu stop arrière

Noire       

Chargeur - Manuel d'utilisateur

2 ans (batterie 1an)

POIDS DE L’UNITÉ

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE DES BATTERIES

PNEUS (8pouces)

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE COMPLET

SIGNALISATION

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COULEURS DISPONIBLES 
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I  GOTWAY ACM16  I

110 kg

CAPACITE MAX. D'INCLINAISON

MODELE   Gotway ACM16 680wh Gotway ACM16 820wh

7,5 heures




