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I VELOCIFERO MAD I
LA TROTTINETTE BRANCHEE

Électrique, pliable, et un design moderne et élégant. MAD, le
nouveau VELOCIFERO , est un exemple de la façon dont
une idée brillante se transforme en un produit réussi. Des formes
ergonomiques et de grosses roues feront partie de chaque chemin.

I DESCRIPTION
Son auteur est Alessandro Tartarini , l'un des 100 meilleurs designers industriels du
monde.
Le MAD est conçu pour plus que du plaisir, c'est aussi un utilitaire polyvalent. Il
comprend un siège amovible et un guidon repliable pour répondre aux divers besoins
de transport et de rangement, et des accessoires comme le double phare, le guidon et
les sacoches augmentent sa polyvalence.
Le MAD a du style et de la personnalité, il est également personnalisable avec cinq
options de moteur individuel entre 500 et 1600 watts , ainsi que des options de
batteries au plomb et au lithium-ion. L'autonomie est entre 30 et 40 km avec la
batterie au plomb 48V / 12Ah, s'élevant jusqu'à environ 56 km avec l'option lithium.
La vitesse atteint 45 km/h sur les versions 1300 et 1600 watts.

II SPÉCIFICATIONS
UNE FORTE PERSONNALITE
Un croisement exceptionnel entre un mini-scooter et un vélo électrique, avec un
style très original : le repose-pied en bambou fait écho à la dernière génération de
skateboards, les gros pneus lui donnent un look sportif, le kit d'accessoires et la
gamme de couleurs une forte personnalité .
DIFFERENTES OPTIONS D ALIMENTATION
La version de base est équipée d'un moteur à brosse de 36 volts de 500 watts tandis
que le modèle haut de gamme est doté d'un moteur de 48 volts de 1600 watts avec
un couple généreux et des performances enviables .
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III FICHE TECHNIQUE VELOCIFERO MAD

POIDS

44/48 kg

DIMENSIONS

Dépliée : 132 cm x 35 cm x 110 cm
Pliée : 133 cm x 35 cm x 57 cm

CHARGE MAXIMALE

140 Kg

VITESSE MAXIMALE

500 W : 20 km/h
1000 W à 2000 W : 25 km/h

AUTONOMIE

500 W : 20-25 km
1000 W à 2000 W : 30-35km

CADRE

Acier et bois

PNEU

145/70-6

MOTEUR

500 W / 1000 W / 1600 W / 2000 W

BATTERIE

500 W : 36V - 12 Ah
1000 W / 1600 W : 48 V - 12 Ah
2000 W : 48 V - 12 Ah

TEMPS DE CHARGE COMPLET

500 W : 4-6 heures
1000 W à 2000 W : 5-6 heures

FREIN

A disques AV et AR

TRANSMISSION

Chaine

ECLAIRAGE

Phares fonctionnels

GARANTIE

2ans

COLORIS

Army - Police - Race - N 78

PLIANT

Oui
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