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I VENUS 4 SPORT I
UN SCOOTER PRATIQUE DEMONTABLE

Le scooter électrique pour senior est un excellent moyen pour 
éviter l'isolement.  Il permet de se déplacer plus facilement 
qu'avec un fauteuil roulant.

Parfait pour une personne éprouvant des difficultés à marcher ou à rester 
debout suite à une maladie ou un accident. 
Lors de vos balades en plein air, vous apprécierez son excellente maniabilité 
grâce à ses 4 grosses roues et à son poids léger.
Son faible poids lui permet d'être facilement transporté en voiture. Il se 
démonte facilement en 4 parties le siège pivotant, l'avant, l'arrière et la batterie. 
Il dispose de nombreuses options comme d'un guidon réglable pour s'adapter à 
tous, d'un siège amovible pivotant (à 360°) et d'un panier pour transporter vos 
affaires personnelles.
Son tableau de bord est équipé d'un sélecteur de vitesse, d'un témoin de 
batterie, d'un klaxon et d'un contacteur de clé pour une conduite facile.
Vous pouvez atteindre une vitesse maximale de 6km/h, avec une autonomie de 
16 km. Son usage mixte vous permet de l'utiliser en intérieur dans des 
bâtiments comme à l'extérieur sur des trottoirs.

I VENUS 4 SPORT I  

DEMONTAGE FACILE
Confortable et très pratique, le Venus 4 sport se démonte en 4 parties en 
quelques secondes sans outils. Un démontage facile pour le transport !

PRATIQUE POUR SE PROMENER
A l'aide de son panier, les petites courses du quotidien ne seront plus une 
corvée ! 

PRIX PUBLIC TTC

1 455 € 



III  FICHE TECHNIQUE VENUS 4 SPORT

55 kg

Longueur : 1040 mm x Largeur 550 mm x  Hauteur 900 mm 

6 km/h 

18 km

Siège pivotant / guidon réglable

Roues à bandages 220 x 80

270 Watts

2 x 12V - 20Ah

6° / 10%

247 cm

Idéal sur route en ciment, route goudronnée, route 
plate de terre, prairie plates et chaussée en macadam...

- Siège pivotant
- Guidon réglable
- Panier...

Chargeur - Mode d'emploi

Noir - Bleu - Argent

2 ans scooter et moteur et 1 an batterie 

POIDS 

DIMENSIONS 

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE MAX DES BATTERIES

PNEU/ROUE 

MOTEUR

BATTERIE

INCLINAISON

RAYON DE GIRATION

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

EQUIPEMENT

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 

PRIX
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115 kg

ASSISE

I VENUS 4 SPORT I  

 1 455 € TTC 




