
I  DESCRIPTION

II SPÉCIFICATIONS

Z.A.C Du Clos Neuf - Rue Denis Papin 
14840 DÉMOUVILLE
www.planetecomobility.com
planetecomobility@gmail.com

02 31 39 56 56

I ST 16 I
LE SCOOTER ÉLECTRIQUE ULTRA TRANSPORTABLE

RAPIDE, PUISSANT, ENDURANT

SpeedTrott ST16 est une trottinette pliable aussi confortable que 
performante : démarrez au quart de tour d'une simple pression sur la 
gachette !
Équipée de freins à disques, d’amortisseurs, d'un phare avant LED 
et de clignotants, elle convient à la ville comme à la campagne ! 

La SpeedTrott ST16 est une trottinette à propulsion électrique. Équipée d'un 
moteur et d'une batterie, il vous suffira d'une simple pression du doigt sur la 
gâchette de conduite pour accélérer !
La trottinette s'allume via le bouton ON/OFF situé sur le poste de pilotage. 
Une fois la machine activée vous pourrez choisir de pousser, ou de glisser grâce 
au moteur 500W ! 
La plate-forme de conduite est large et équipée de bandes antidérapantes 
(matière grip). Vous pouvez choisir de piloter pieds joints, ou un pied derrière 
l'autre pour plus de style.
Cette trottinette électrique est un véritable mini-scooter, pouvant atteindre une 
vitesse maximale de 40 Km/h (une fois débridée). Son moteur de 500W 
garantit une accélération rapide et une montée optimale dans les côtes (jusqu'à 
25% sans problème). 
Les deux amortisseurs à ressorts situés à l’avant absorbent toutes les 
irrégularités de la route. 
Vous pourrez ainsi rouler confortablement sur les sentiers, pavés …  

I  ST 16 I  

PLIABLE ET DEPLIABLE EN QUELQUES SECONDES
- Avec son système de charnière de pliage rapide, SpeedTrott ST16 est dépliée
en 3 secondes, et pliée en 5.
- Pour la déplier, tirez simplement la goupille de verrouillage pour plier/
déplier le manche. Un "clic" vous indique que la manipulation est réussie.
Relevez une à une les deux parties latérales du guidon, et le tour est joué !
Pour replier la trottinette, effectuez la manoeuvre inverse.
- Grâce à ce système, vous pourrez très facilement emporter votre SpeedTrott
partout avec vous !
TABLEAU DE BORD
- Le tableau de bord de la trottinette SpeedTrott ST16 est muni d’un système
de rétro-éclairage à lumière bleue, pour une meilleure lisibilité des chiffres du
compteur au soleil
- Le compteur affiche : le temps d'utilisation, la distance parcourue, le niveau
de la batterie
- Un port USB est situé à l'arrière du tableau de bord pour recharger votre
smartphone tout en roulant



III  FICHE TECHNIQUE ST 16

18 kg

h 830 à 1090 mm x L 250 mm x l 1080 mm 
Pliée : h 340 mm x l 1080 mm

25 km/h (débridable jusqu'à 40km/h) 

40 km 

A ressort avant

Gonflables, diamètre 10 pouces, largeur 2.5 pouces

Brushless 500 Watts AR 

Samsung Lithium Ion 15Ah - 48V

4 à 5 heures

Disque AV/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.

Montée / descente : 25 %

Chargeur de batterie - Mode d'emploi
OPTION : selle + tube réglable - sac de transport - top case

Blanc- 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 

Z.A.C Du Clos Neuf - Rue Denis Papin 
14840 DÉMOUVILLE
www.planetecomobility.com
planetecomobility@gmail.com

02 31 39 56 56

I  ST 16 I

120 kg

SUSPENSIONS




