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I SUPER SOCO TS1200R I
LA MOTO ELECTRIQUE URBAINE

Super Soco : l'électrique enfin abordable ? Un petit roadster à
moins de 3.000€... La Super Soco TS1200R, une moto très
lookée qui n'a rien à envier à ses concurrentes thermiques.

I DESCRIPTION

Coté design, la Super Soco ne s'éloigne pas des canons de la catégorie, avec un
gros ventre pour caser la batterie. Le reste de la moto est plus svelte, secondé
d'un phare aux formes travaillées et d'une fourche inversée qui inspire
confiance. Un frein à disque pour chaque roue de 17 pouces, un tableau de
bord digital complet, un bouton de démarrage du plus bel aspect et des bocaux
de liquide de frein d'un style BMW pour le moins attrayant, voila qui concourt
à donner un aspect de qualité.
Concernant l'aspect, on remarquera la proéminence du moyeu arrière.
Inhabituelle et pour cause, c'est là que se cache le moteur, d'origine Bosch, il
sort 1200 watts. La TS1200R peut monter jusqu'à 45 km/h, soit la vitesse max
permise par la législation le concernant. Sur piste, il peut atteindre les 75 km/h.
Une promesse pour des accélérations canons, d'autant que l'engin ne pèse que
78 kilos. Concernant l'autonomie, elle est annoncée pour 80 km. Distance que
l'on peut doubler avec une batterie additionnelle (la batterie est amovible).
Enfin une bécane qui pourrait véritablement démocratiser la (petite) moto
électrique. Toutefois, ses performances se limiteront à un usage exclusivement
urbain.

II SPÉCIFICATIONS
MOTEUR ELECTRIQUE

Son moteur électrique ne crache pas moins de 120 Nm, soit plus de 12 mkg.
L'équivalent d'une Aprilia Tuono V4 1100 RR ou d'une Moto-Guzzi 1400
California.
UN JOUET URBAIN

La Super Soco TS1200R 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 ?!?
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III FICHE TECHNIQUE SUPER SOCO -TS1200R

POIDS

78 kg

DIMENSIONS

L 1889 mm x l 702 mm x h 1056 mm

HAUTEUR DE SELLE

770 mm

VITESSE MAXIMALE

45 km/h

AUTONOMIE

80 km en mode urbain

SUSPENSIONS

Avant : fourche inversée
Arrière : mono amortisseur hydraulique

PNEU

100/70-17 Tubeless

MOTEUR

Bosch 1200 W

BATTERIE

Lithium, 60V 26A, amovible

TEMPS DE CHARGE COMPLET

5 à 6 heures

FREIN

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

COUPLE

120 Nm

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

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.

LIVRÉ AVEC

Chargeur de batterie - Mode d'emploi

GARANTIE

24 mois

COLORIS DISPONIBLES

Argent - Blanc - Noir - Orange - Rouge
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