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I YOUBEE 1500 I
LE SCOOTER ELECTRIQUE URBAIN

Bien plus qu’un scooter électrique !
Le YouBee 1500 se distingue des autres scooters par des 
choix techniques et technologiques qui permettent une 
utilisation encore plus pratique et plus sécurisante.

Ce scooter offre 72 km de liberté en une seule charge ! Utilisé dans le cadre du travail, 
pour des déplacements personnels ou à des fins de loisirs, ce scooter offre le meilleur 
rapport qualité/performance/prix.
YouBee 1500 est un scooter à propulsion électrique. Equipé d’une batterie amovible 
BOSCH au lithium, il s’allume via le bouton situé en bas à droite du poste de pilotage. 
Une fois le scooter allumé, vous pourrez choisir votre vitesse : allant de 1 à 3.
Grâce à sa batterie amovible, le scooter YouBee 1500 peut être rechargé très 
facilement et où vous voulez. Son poids de 9kg, l’équivalent d’un pack d’eau, lui 
confère une maniabilité importante. Elle se retire et s’insère très facilement.
De plus, la technologie lithium assure une excellente stabilité des performances et 
donc une durée de vie plus longue : cela évite les effets « mémoires » lors des 
recharges partielles.
Son utilisation  nécessite ni essence, ni huile, ni changement de bougies, ni 
remplacement de courroie. Silencieux et confortable, son prix de revient en électricité 
est inférieur à 0,20€ pour 100km !
Agissez pour l’environnement tout en faisant des économies.
La couleur du compteur ne vous plaît pas ? Le YouBee 1500 est équipé d’un 
compteur qui change de couleur selon vos envies ! Il est aussi équipé d'un port USB...

I YOUBEE 1500 I  

UN MOTEUR BOSCH PUISSANT
Equipé d’un moteur BOSCH de 1500 watts, le scooter YouBee 1500 dispose de la 
technologie Brushless. Sans courroie, ce scooter  demande peu d’entretien et assure 
une puissance, optimale au démarrage, lui permettant de transporter deux personnes. 
Sa bonne reprise est idéale pour monter les côtes 

LA PRIORITE : VOTRE SECURITE
Le scooter YouBee 1500 dispose d’un châssis garantissant une excellente tenue de 
route. Les équipements de freinage, à disque à l’avant et à tambour à l’arrière, ainsi 
que le système de suspensions correspondent aux différentes utilisations pour vous 
apporter confort et sécurité.



III  FICHE TECHNIQUE YOUBEE 1500

76 kg

L 1680 mm x l 750 mm x h 1090 mm

45 km/h

60 km 

Hydraulique AV et AR

Gonflables diamètre 10 pouces, largeur 3 cm

Bosch 1500 W 

Lithium ion, 60V 24Ah

5-6 heures

Avant : à disque 
Arrière : à tambour régénératif 

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.

21 %

Chargeur de batterie - Mode d'emploi

Blanc - Vert

24 mois/15 000 km

POIDS 

DIMENSIONS

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE

PNEU 

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE COMPLET

FREIN

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

PENTE MAX (montée/descente)

LIVRÉ AVEC

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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I YOUBEE 1500 I

2 personnes

SUSPENSIONS




