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I SUPER SOCO TC I
LA MOTO ELECTRIQUE URBAINE

Super Soco : l'électrique enfin abordable ? Un petit roadster à 
3290 €... La Super Soco TC, une moto très lookée qui n'a 
rien à envier à ses concurrentes thermiques.

La super SOCO TC, avec ces lignes épurées et élégantes alliées à une 
conception technique et technologique de pointe, est une moto électrique au 
look vintage et aux performances sans équivalent. 
La mobilité électrique n’a jamais été aussi moderne, inspirante et mature. Les 
modèles SOCO TC sont le résultat d’années de recherches et de technologie 
de pointe. Pour la première fois, une équipe internationale d’experts, en 
coopération avec BOSCH, a créé un e-moped qui répond à toutes les 
exigences du monde d’aujourd’hui. Avec une autonomie allant jusqu’à 160 km, 
il s’agit d’une moto électrique de tous les jours pour les jeunes et les moins 
jeunes. 
La super soco TC est disponible dans une gamme de 4 coloris différents à 
choisir et pourra être personnalisé encore plus grâce à de nombreuses options

I  SUPER SOCO - TC I  

MOTEUR ELECTRIQUE
Son moteur électrique Hub Brushless BOSCH ne crache pas moins de 150 
Nm, 3000W.

UN JOUET URBAIN
La Super Soco TC permettra à certains de croire à une ville sans pétrole, sans 
pollution. D'autres n'y verront qu'un jouet de plus. Et si la bonne réponse 
était entre les deux ?!?



III  FICHE TECHNIQUE SUPER SOCO -TC

70 kg

L 1889 mm x l 702 mm x h 1056 mm

45 km/h (70 km/h en version circuit fermé)

80 km en mode urbain

Avant : fourche inversée
Arrière : mono amortisseur hydraulique

Hub Brushless Bosch 3000 W 

Lithium-ion Panasonic, 60V 30Ah, amovible

5 à 6 heures

Avant : disque wave de 220 mm
Arrière : disque wave de 180 mm 

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.

150 Nm

Chargeur de batterie - Mode d'emploi

Noir - vert olive - crème - bleu 

24 mois

POIDS 

DIMENSIONS

HAUTEUR DE SELLE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE COMPLET

FREIN

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

COUPLE

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  SUPER SOCO - TC I

770 mm

SUSPENSIONS




