
Les spécifications techniques peuvent subir 
des modifications sans obligation de préavis

La puissances pour
votre grande entreprise.

FICHE TECHNIQUE

TRACTION
Moteur Électrique brushless Askoll

à aimants permanents

Puissance 2.200 W* (avec 2 batteries branchées  
et à charges egales)

Vitesse maximale 45 km/h*

Couple maximal 130 Nm (à la roue)

Regénération Oui

Transmission Poulie avec courroie dentée
 

BATTERIE AMOVIBLE
Type Lithium-ion (2 assemblages par série)

Capacité Max. 2.820 Wh (2 assemblages par série)

Tension - Ampérage 54 V - 26,1 Ah (pour chaque assemblage)

Poids 8,1 kg (pour chaque assemblage)

Temps de recharge  
2 batteries Environ 7,5 heures (80%)

Autonomie (jusqu’à) 98 km*
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Éclairage avant Halogen

Éclairage arrière LED

Éclairage indicateurs 
de direction LED intégrés dans la carrosserie

 

PARTIE CYCLE
Suspension avant Fourche télescopique hydraulique

Suspension arrière Amortisseur hydraulique

Freins
Avant : hydraulique à disque Ø 190 mm

Arrière : tambour Ø 140 mm

Pneumatique avant 80 / 80 - 16”

Pneumatique arrière 90 / 80 - 16”

Pas 1.245 mm

Hauteur de selle 760 mm

Poids en ordre  
de marche 80 kg* (sans batteries)

Poids maximum  
admissible

235 kg 
(véhicule+conducteur+charge additionnelle)

Paniers de transport Avant : 57x38 cm (max 20 kg)

Charge maximal  
arrière 30 Kg

* Selon 168/2013 EC

PALETTE DE COULEURS

Puissance 2.200 W*

Vitesse 
maximale 45 km/h*

Catégorie
d’homologation L1

Autonomie
(jusqu’à) 98 km*

50 kgPoids maximal

Conçu et produit 
en Italie

Capacité de 
chargement max 50 kg

Grande 
maniabilité



FICHE TECHNIQUE

Vous économisez 
et vous ne vous arrêtez jamais.

Les spécifications techniques peuvent subir 
des modifications sans obligation de préavis

Batteries de série amovibles 
pour que votre entreprise 
puisse voyager à l’infini.
Les batteries Askoll peuvent 
être très facilement rechargées 
directement à partir du scooter ou 
en les retirant du compartiment 
sous le siège pour les connecter 
au chargeur. Le remplacement 
est simple et rapide : avec un 
deuxième kit de batteries, votre 

 ne s’arrête jamais.

COMBIEN DE POIDS PEUT-IL PORTER ? 20 kg panier avant 56x37 cm + 30 kg porter arrière

QUI VA LE CONDUIRE ? Catégorie d’homologation L1

DE QUELLE PUISSANCE AVEZ-VOUS BESOIN ? 2200 W*

À QUELLE VITESSE VOULEZ-VOUS ALLER ? 45 km/*

COMBIEN DE TEMPS DURE LA BATTERIE ? Jusqu’à 98 km*

* Selon 168/2013 EC

Démarrez et arrêtez  
en quelques secondes. 
Askoll est plus rapide  
et plus simple.
Votre activité est encore  
plus rapide grâce à  
la béquille latérale disponible 
en équipement standard  
sur Askoll . 

Flexibilité maximale  
pour fixer votre porter.
Les petits, moyens ou 
grands porters peuvent être 
facilement connectés au 
scooter avec la plaque de 
livraison Askoll. Disponible 
en équipement standard  
sur Askoll ..

HAUTE 
CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT

COÛTS 
D’ENTRETIEN 
TRÈS FAIBLES

VOUS LE 
RECHARGEZ 
OÙ VOUS VOULEZ

CONÇU SUR 
MESURE POUR 
VOTRE ENTREPRISE

Nombreux accessoires pour votre business et pour vos nécessité.
CHARGEUR SUPPLÉMENTAIRE BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE PARE-BRISE

Pour recharger les batteries 
amovibles à l’extérieur  
du véhicule.

Batteries supplémentaires 
SWAP pour exécuter 100%  
de votre temps.

Pare-brise en PMMA antichoc, 
inséré dans l’homologation  
du véhicule.




