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I SXT 1600 XL I
LA PLUS PUISSANTE DES TROTT'!

Planet Eco Mobility vous présente la trottinette SXT 
1600 XL : un modèle facile d’utilisation, léger, puissant, 
rapide, sécurisé, fiable, robuste et d’excellente qualité.

Avec un faible poids d’ environ 44 kg (batterie comprise), la trottinette 
électrique SXT 1600 XL est un mode de déplacement pratique et idéalement 
adapté pour circuler en ville, aller faire ses courses, poster un courrier, se 
promener, aller à l’école, aller au travail, etc. 
Dès les 1ères minutes de conduite, vous trouverez votre équilibre et vos 
repères. Vous goûterez aux plaisirs d'une conduite agréable, facile, fluide et 
sécurisée. Il y a toujours une petite place pour ranger votre trottinette 
électrique SXT. Par son faible encombrement (pliée), la trottinette électrique 
SXT 1600 XL peut être rangée sans occuper beaucoup de place ... dans un 
simple placard, dans le garage, dans le coffre de votre voiture, dans votre 
camping-car, sur votre bateau, dans le train...
Très pratique et très utile, cette trottinette électrique du type scooter, vous 
apportera un vrai plaisir de pilotage et, vous rendra de très nombreux services!
La trottinette électrique SXT 1600 XL, accélère de la même façon qu'un 
scooter classique ... avec une poignée d'accélérateur... 

I  SXT 1600 XL I  

SUPER PRATIQUE
La trott' SXT 1600 XL dispose d'une béquille rétractable pour un 
stationnement super simple. De plus, cette trottinette peut être facilement 
pliée pour être transportée dans le coffre d'une voiture ou être rangée dans 
un placard...

LA PUISSANCE EN MODE TURBO
En mode Turbo, la SXT 1600 XL développe une puissance maximale 
nominale de 2000 Watts, avec une autonomie d’environ 25 km et une vitesse 
d’environ 43 km/h. En activant le mode ECO, l’autonomie est d’environ 40 
km avec une vitesse d’environ 53 km/h!



III  FICHE TECHNIQUE SXT 1600 XL

50 kg

Pliée : H 49 cm/Long 121 cm/Larg 29 cm 
Hauteur de selle réglable 84 - 98cm 
Hauteur guidon : 98cm à partir du sol

53 km/h 

Jusqu'à 40 km 

Chaîne

Pneu Ø 26cm/Largeur 10 cm

Brushless 1600 Watt

Plomb – 48 V – 12 AH

Pas de démarrage sans clef, protection antivol, contacteur 2 
positions (ON, OFF)

A disques avant et arrière 

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.

Température d'utilisation : 0° à 45°C 
Humidité relative : 5% to 95% sans condensation

Chargeur - Mode d'emploi

Noir - Blanc

1 an pièces

POIDS 

DIMENSIONS 

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE MAX DES BATTERIES

PNEU 

MOTEUR

BATTERIE

DEMARRAGE

FREINS

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

CONDITIONS D'UTILISATION

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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120 kg

TRANSMISSION
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