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I MINI MOTO CROSS DIRT BIKE I
LA MINI MOTO POUR ENFANT

Pour les enfants, cette mini moto électrique n'est pas un jouet 
mais une véritable moto....!

Destiné à un public jeune et débutant, la mini moto cross dirt bike pour 
enfant, c est l’outil idéal pour faire ses premiers kilomètres avec un deux-
roues motorisé.
Équipé d’un moteur électrique de 500 Watts et d'une batterie plomb de 24V - 
12Ah, cette mini moto est idéale pour s'initier aux plaisirs du cross. 
Cette mini moto cross dirt bike est parfaite pour un apprentissage rapide, elle 
permet d'apprivoiser les commandes en douceur. 
Ce modèle est fait pour s'essayer à la moto ou pour confirmer ses bases.
Il apportera à votre enfant ses premières sensations en deux roues et 
deviendra son passe-temps favoris ! 

I  MINI MOTO CROSS DIRT BIKE I  

UNE MOTO SECURISEE

Grâce au bridage de la vitesse par clé extractible, 3 positions (~7Km/
H :~13Km/H, ~25Km/H), votre enfant pourra s'amuser en toute sécurité 
et évoluer au fur et à mesure selon ses performances.

FACILE D'UTILISATION

Équipée de commande de vitesse par poignée tournante au guidon avec 
indicateur de charge, son utilisation facile lui permettra de partir à l'aventure 
rapidement !



III  FICHE TECHNIQUE MINI MOTO CROSS DIRT BIKE

30 kg (sans batteries) 

L 124 cm x l 57 cm x h 61 cm

25 km/h

Par chaîne, pignon 11 dents et couronne 80 dents

Avant : 1 fourche hydraulique 
Arrière : 1 amortisseur à ressort

Roues avant et arrière : 10 x 2.5 pouces avec chambre à air
Chambres à air avec valves de type "Schrader"

24V d'une puissance de 500 W / batterie 24V 12Ah (2x 12V)

Bridage de la vitesse par clé extractible, 3 positions (~7Km/H, ~13Km/H, 
~25Km/H)

Système de freinage à disques, à l'avant et à l'arrière

Autonomie moyenne pleine puissance : 45 minutes minimum par charge 

Châssis métallique tubulaire soudé.
Réglage de la tension de chaine par vis

Chargeur de batterie 220V - kit d'outils - Manuel d'utilisation

Bleu - Orange - Verte - Rouge 

24 mois

POIDS 

DIMENSIONS

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

TRANSMISSION

PNEU/ROUE 

MOTEUR

SECURITE

FREINAGE

AUTONOMIE MOYENNE

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

CHASSIS

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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I  MINI MOTO CROSS DIRT BIKE I

65 kg ????

SUSPENSIONS

Idéal sur route plate de terre, prairies plates et chaussée en macadam, 
campagnes, chemins de forêt... 




