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I RS 1600 I
LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE SPORTIVE

 la SpeedTrott RS 1600 est une trottinette électrique pliable ultra-
sportive alliant une solidité et des performances impressionnantes 
pour rouler sur tout types de sols...

La SpeedTrott RS 1600, c’est la meilleure trottinette électrique de la marque 
Speedtrott, très très sportive qui allie solidité et hautes performances.
Avec la SpeedTrott RS 1600 il faudra vraiment apprendre à maîtriser la bête et 
observer un comportement adapté.
La Trottinette électrique SpeedTrott RS 1600 est une trottinette très complète 
en plus d’un vrai confort de conduite qui permet d’apprécier tous les types de 
revêtements, elle possède une autonomie énorme (75km) et une vitesse de 
pointe impressionnante (65km/h). Il conviendra évidemment de s’équiper des 
protections adaptées (équipements de sécurité individuels) et de respecter la 
réglementation en vigueur.
Les particularités de la SpeedTrott RS 1600 sont les freins à disques 
hydrauliques avant et arrière, les gros amortisseurs avant et arrière également, le 
phare avant LED et les clignotants bien visibles. Elle conviendra aux 
utilisateurs urbains et aux utilisateurs qui croisent des chemins sur leur passage. 
Sa structure et ses performances repousse le poids embarqué maximal qui est 
souvent de 100 kg à 160 kg...

I  RS 1600 I  

PLIEE EN 3 CLICS
Du guidon télescopique pliable aux poignées rétractables, elle se range 
facilement à la maison ou dans un véhicule. Vos trajets quotidiens deviendront 
de sympathiques ballades et votre trottinette peut trouver sa place dans votre 
bureau au travail. Avec un poids de 24 kg et une dimension de 110 cm,cette 
trottinette est un des véhicules les moins encombrants devant le scooter ou 
même le vélo. 

RAPIDITE ET ROBUSTESSE
Son profil aérodynamique, ses courbes franches lui confèrent ce look unique.
Elle est principalement composée d’acier et d’aluminium dans le meilleur 
rapport poids/résistance.
Ses moteurs brushless de 800W chacun offrent un excellent rendement pour 
monter les côtes de 40 % et ne nécessitent aucun entretien. Équipée d’une 
batterie puissante de 52V et 24,5 Ah, elle vous emmènera sur des parcours 
d’environ 75 km pour un poids de 60 kg en vitesse moyenne.



III  FICHE TECHNIQUE RS 1600

24 kg

h 1020 à 1170 mm x L 190 mm x l 1120 mm 
Pliée : h 380mm x l 1100 mm

65 km/h 

75 km 

A ressort avant et arrière

Gonflables, diamètre 10 pouces, largeur 3cm

Brushless 2 x 800 Watts AR 

LG Lithium Ion 24,5Ah - 52V

8 à 9 heures

à disques, hydrauliques 

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.

Montée / descente : 40 %

Chargeur de batterie - Mode d'emploi

Noir 

24 mois

POIDS 

DIMENSIONS

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE DES BATTERIES

PNEU 

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE COMPLET

FREINS

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

PENTE MAXIMALE 

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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I  RS 1600 I

160 kg

SUSPENSIONS




