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I ST 12 I
LA TROTTINETTE CITADINE ULTRA LÉGÈRE

Son poids très léger lui donne le titre de SpeedTrott 
ST12 ultra transportable, la parfaite petite citadine.

La SpeedTrott ST12 est une trottinette parfaitement adaptée à vos 
déplacements urbains. Sa légèreté et son système de pliage en moins de 3 
secondes vous permettront de remplacer les transports publics ou bien de les 
combiner. Vous pourrez l’amener partout (métro, train, coffre de voiture …) et 
rouler avec classe sur tout types de terrain
SpeedTrott ST12 est une trottinette à propulsion électrique simple d’utilisation 
et demandant peu d’entretien grâce à son moteur Brushless de dernière 
génération, hyper silencieux. 
Une simple pression sur la gâchette et les 350 W de son moteur vous 
propulseront à une vitesse de 25 km/h (mode 1), 30 km/h (mode 2) ou 33 km/
h (mode 3). 
Sa suspension ainsi que son pneu gonflable avant lui permettent d’amortir tous 
les obstacles en limitant au maximum les secousses, pour assurer votre confort. 
Les freins à tambour vous garantiront un freinage sécurisé. Il vous suffira 
ensuite d’utiliser la béquille latérale pour vous garer.

I  ST 12 I  

UN EQUIPEMENT HAUT DE GAMME
- Un désign élégant avec des courbes arrondies
- Des couleurs tendances (blanc, noir, vert) pour personnaliser votre véhicule,
un système d'éclairage LED sous la planche pour éclairer votre chemin et
garantir votre sécurité
- Un écran couleur, LCD, véritable tableau de bord de votre véhicule
permettant de connaitre la vitesse, la distance parcourue ainsi que le niveau de
charge de la batterie.

AMENEZ LA PARTOUT AVEC VOUS
- Grâce à son système de pliage unique et ultra rapide (en trois secondes), cette
trottinette est hyper compacte. Elle se plie très facilement en tirant les bagues
du guidon vers les extérieurs et en rabaissant le manche.
- Ce système, combiné à sa légèreté (12,5 kg), font de la ST12 un véhicule très
facile à transporter en ville à la main ou avec sa sangle de transport.



III  FICHE TECHNIQUE ST 12

12,5 kg

h 880 à 1150 mm x L 250 mm x l 1000 mm
Pliée : h 330 mm x l 1000 mm

33 km/h 

30 km 

A tambour

Gonflable (roue avant) 8 pouces, pneu increvable

Brushless 350 Watts 

Samsung Lithium Ion 10.4Ah - 36V

3 à 4 heures

Support smartphone - housse de protection - sacoche pour guidon -
casque de protection - sangle de transport 

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 : 20 %

Chargeur de batterie - Mode d'emploi

Blanc- Noir - Vert

24 mois

POIDS 

DIMENSIONS

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE DES BATTERIES

PNEU 

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE COMPLET

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

PENTE MAXIMALE 

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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110 kg

FREINS
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