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I ST 14 I
LA TROTTINETTE CITADINE POLYVALENTE

La SpeedTrott ST14 pèse à peine 17 kg et son système de pliage 
très simple en font la trottinette citadine par excellence.
Son plateau fin est revêtu d’un grip antidérapant pour une sécurité 
renforcée. Avec sa sangle de transport, elle se porte facilement comme 
un sac. 

La SpeedTrott ST14 se décline en deux couleurs, noir et blanc.
Des lignes épurées, un système d’éclairage LED, un tableau de bord LCD, un 
nouveau système de pliage, tout pour faire de la SpeedTrott ST14 votre 
nouveau moyen de locomotion citadin par excellence.
Comme toutes les trottinettes électriques SpeedTrott, la ST14 est équipée d’un 
moteur à propulsion électrique qui ne demande pratiquement pas d’entretien 
(système Brushless).
Appuyez sur la gâchette pour lancer votre bolide. Les 500W que développe la 
SpeedTrott ST14 vous propulseront à plus de 45 km/h, donc prudence et 
rigueur sont de mises.
Naturellement, un système de bridage électronique (accessible via le tableau de 
bord) afin de bloquer la vitesse à 25 km/h.
Équipée de suspensions à l’arrière comme à l’avant, la SpeedTrott ST14 
absorbera les imperfections d’une route abîmée.
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FACILEMENT TRANSPORTABLE
- Son nouveau système de pliage, facile d’utilisation vous permet de replier la
trottinette électrique SpeedTrott ST14 afin de la transporter.
- Tirer simplement sur les bagues du guidon pour le replier, et appuyer sur la
languette afin de déverrouiller le manche pour pouvoir le replier.



III  FICHE TECHNIQUE ST 14

16.3 kg

 Pliée : 101 x 55 x 117 cm
Guidon réglable : 88 à 115 cm

45 km/h (débridable jusqu'à 40km/h) 

45 km 

Avant / arrière

Gonflé avant / plein air, 8 pouces

Brushless 500 Watts 

Lithium polymere 15Ah - 48V

3 à 4 heures

AR tambour 

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.

20 %

Chargeur de batterie - Mode d'emploi

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 
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120 kg

AMORTISSEURS




