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TOUS NOS SCOOTERS EN UN COUP
D’ŒIL POUR VOUS AIDER A CHOISIR
Pour chaque type d’utilisation correspond une gamme de
scooters. Hormis les spécificités d’embarquement de chaque
scooter qui doivent être adaptées à votre corpulence (taille,
poids) la question à vous poser est : quel usage je veux faire de
mon scooter ?

LES MINIS

Pour vos déplacements à l’intérieur (habitation, ascenseurs, galeries
marchandes…) ou de proximité (trottoirs, rues piétonnes…). Ils offrent
l’avantage d’être facilement démontables (tous les jours ou toutes les
semaines), ou pliants (pour le rangement) et donc facile à transporter. Ils
sont petits, légers, peu encombrants et très maniables.
Caractéristiques moyennes : Longueur + ou - 1 m
Batteries 12-20Amp – Autonomie* 10/20Km max – Vitesse max 6-7km/h Poids max embarqué : maxi 125kg

MINIM X4 (pages 4 & 5)

LES COMPACTS

Vous opterez pour ce type de scooter, si vous recherchez une
autonomie sensiblement supérieure à celle des minis, pour un plateau
d’embarquement plus grand et pour sa garde au sol plus élevée
facilitant le franchissement de petits « obstacles ».
Ils restent faciles à démonter et maniables.
Caractéristiques moyennes : Longueur de 1m
à 1.30m - Batteries 18 à 38Amp – Autonomie* 15-30 km maxi Vitesse
max 8km/h – Poids max embarqué : 135kg

LES SCOOTERS
HOMOLOGUÉS « ROUTE »

« l’homologation «route» est une tolérance préconisant l’utilisation
des accotements de la « chaussée ». Selon les aménagements de la
chaussée, pour votre sécurité, nous vous recommandons d’utiliser les
pistes cyclables quand elles sont présentes. Plus puissants,
plus rapides, vous pouvez envisager quelques « belles » balades.
Ils sont équipés d’un kit éclairage complet (éclairage et clignotants avant
et arrière). Plus confortables car ils disposent d’amortisseurs avant et
arrière et d’un siège « confort ».
Caractéristiques moyennes : Longueur 1.25m à 1.60m Batteries~50 à
100Amp – Autonomie* 30 à 50km max – Vitesse max~10km/h (12/15km/h
en option) – Poids max embarqué : 135 à 160kg
* : explications page 3

KOMPACT 4 ROUES (PAGE 6)

QUELQUES QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS
POUR LE CHOIX DE VOTRE SCOOTER :
• Vérifiez que les caractéristiques du scooter sont adaptées à votre poids
(capacité d’embarquement à respecter), que des réglages (colonne de
direction, siège, amortisseurs...) sont possibles pour une configuration
spécifique à votre morphologie et au confort d’utilisation que vous
recherchez.
• Veillez à ce que le scooter soit adapté ou puisse être adapté, à vos
capacités de « conduite » (degré de mobilité, d’autonomie, voire de
handicap, je monte et descend facilement du scooter, confort de la
position assise, de la partie supérieure du corps, du dos, des bras,
des jambes...), la prise en main est facile (ergonomie, réglages, vision,
encombrement, vitesse, distances de freinage, manœuvres...)
• Dans quel environnement j’utilise mon scooter (intérieur, urbain, citadin,
campagne, villégiature...). quelles sont les contraintes pour sortir de
chez moi (ascenseur, seuil et passage de portes, trottoirs... est-ce que
je dois embarquer le scooter dans un véhicule pour le transporter (à
quelle fréquence, est-ce que j’ai besoin de le démonter ?) est-ce que je
dispose d’une prise de courant secteur à proximité du lieu de stockage
du scooter pour recharger les batteries...
• Quel parcours ai-je l’intention d’effectuer et à quelle fréquence ? sur
un terrain stabilisé ou meuble, plat ou accidenté à forts reliefs et
dévers ? obstacles à franchir et capacité de franchissement ? quelle
distance aller-retour et donc quelle autonomie ? des réponses qui vous
orienteront dans votre choix et qui vous amèneront peut-être à faire
des compromis entre la taille, le confort, l’autonomie et la puissance, du
modèle le plus adapté, à vous, à vos capacités d’utilisation et à l’utilisation
que vous souhaiterez en faire. Une chose est certaine, plus votre scooter
est petit plus il sera léger, facile à ranger et à entreposer, moins il aura
d’autonomie. Plus votre scooter sera « gros » plus il aura d’autonomie, de
puissance de confort mais plus il sera lourd et moins maniable.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DE SÉRIE :
Nos scooters sont équipés :
• 2 roulettes arrière anti-bascule pour les minis et compacts .
• Système de freinage électromécanique .
• Différentiel pour une plus grande stabilité en cas
de dévers.
• Système de protection des circuits électriques .
• Système de protection du moteur en cas de surchauffe .
• Jauge indiquant le niveau de charge des batteries.
• Homologués
.

SCOOTER

1 AN

LE MANS 900 M4 (PAGE 10)

Retrouvez toutes
ces informations
sur www.medtrade.fr

GARANTIE
BATTERIES

6 MOIS
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L’AUTONOMIE EN QUESTION
L’AUTONOMIE EN KM FOURNIE À TITRE INDICATIF
PAR LES CONSTRUCTEURS EST UNE DONNÉE THÉORIQUE.
ELLE VARIE SUIVANT PLUSIEURS CRITÈRES

• Du niveau de charge de la batterie. Les batteries doivent être rechargées régulièrement
et complètement pour les « maintenir en tension », même en cas de non utilisation
(au moins toutes les 3 semaines dans ce cas). Chaque décharge « profonde » en deçà
du seuil de tension de « sécurité » (limite basse de tolérance) peut induire une perte
irréversible de 5% de la capacité de la batterie. La répétition de décharges profondes
entraîne une usure prématurée des batteries non prise en charge au titre de la garantie.
• Du relief du terrain (une voiture consomme toujours plus en montagne)
et de l’état du sol (boueux, revêtement portant, etc…)
• Du poids de l’utilisateur (autonomie donnée en général en fonction
d’un poids moyen)
• Des conditions de température. Les tests de rendement maximum
sont faits dans des conditions de température aux alentours de 21°C.
Exemple, une autonomie maximale d’une batterie donnée à 50 km pour une température
de 21 à 23°C, peut tomber à 25KM à une température ambiante
de 5°C selon le type de batterie.
• Du type de batterie (plomb, gel, lithium ion etc.…). La batterie se décharge régulièrement
utilisée ou non. La décharge en fin de cycle peut être progressive (batterie type plomb ;
moins d’autonomie et rendement plus faible) ou plus
« brutale » (batterie type lithium ion ; plus d’autonomie et meilleur rendement,
mais en fin de cycle la perte de capacité est plus rapide).

POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE
DE VOS BATTERIES
Les batteries doivent être stockées préférablement dans un
endroit sec au dessus de 10°C. En cas de non utilisation prolongée, les
batteries doivent bénéficier d’un cycle de charge complet au moins 1 à
2 fois par mois. Après une utilisation dans des conditions de T°
inférieure à 10°C, avant de recharger les batteries, laissez celles-ci
« remonter » à température ambiante (supérieure à 10°C) et se
«stabiliser» quelques heures. La détérioration graduelle et prématurée
de la performance causée par des batteries laissées déchargées ou
stockées dans un endroit trop froid pendant des périodes prolongées,
n’est pas couverte par la garantie.

Enfin, il s’agit d’une autonomie maximale cumulée. Lorsque vous utilisez
votre scooter en continu, la tension de la batterie baisse progressivement.
En deçà du seuil de tolérance de tension de décharge (limite basse de « sécurité »),
la batterie ne délivre plus suffisamment de courant pour propulser votre scooter.
Lorsqu’il est annoncé une autonomie de 40 km par exemple, il convient de parler
d’autonomie maximale cumulée. Vous pouvez effectuer plusieurs trajets et faire une
utilisation « fractionnée » du scooter jusqu’à une distance cumulée de
40 km sans avoir à recharger forcément vos batteries (même s’il est conseillé
de recharger vos batteries après chaque utilisation continue et supérieure à
25 % de la capacité de la batterie). Pour préserver les batteries, la distance parcourue
en continu pourrait (en fonction du terrain, poids de l’utilisateur, température…)
atteindre environ 15-20 km maximum pour cet exemple.
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MINI SCOOTER

MINIM X4
Véhiculez une image moderne et dynamique lors de vos
déplacements urbains avec ce mini scooter démontable
de 4 roues et ses dimensions facilitant sa prise en main.

POINTS FORTS COMMUNS
• Colonne de direction ajustable en inclinaison (molette de réglage).
• Manette marche avant et recul double contrôle (vous pouvez d’un seul
côté avec une seule main faire avancer ou reculer votre scooter).
• Siège réglable en hauteur (3 positions tous les 2.5cm) pour
faciliter l’accès - pivotant à 360° cranté tous les 90° pour faciliter
l’embarquement.
• Accoudoirs escamotables, relevables et réglables en inclinaison,
en largeur et en longueur.
• Panier et vide poche avant de série.
• Le bloc batterie est équipé de sa propre prise de chargeur.
Vous aurez donc le choix de charger les batteries en poste sur le scooter
ou indépendamment du scooter lorsque le scooter est stocké dans un
sous sol, garage ou dans le coffre de votre voiture sans prise de courant
à proximité… très pratique lorsque vous séjournez à l’hôtel.
• Se démonte (et se remonte) sans outil, en 5 parties très légères pour
faciliter son transport et son rangement - connexion automatique des
circuits électriques au remontage.

Se loge facilement, même dans les coffres les plus petits

VOUS APPRÉCIEREZ
Plateau repose pieds bas pour faciliter l’embarquement

LES COULEURS
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MINI SCOOTER

DONNÉES TECHNIQUES

MINIM X4 PLUS
L’autonomie d’un scooter de la gamme supérieure « compact »
pour ce mini scooter facilement démontable

MINIMX4 / MINIMX4 PLUS
• Longueur totale
• Largeur extérieure roues arrière
• Largeur totale
(selon écartement accoudoirs)
• Rayon de Braquage
• Garde au sol mini
(roulettes anti-bascule)
(repose pieds - moteur)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

103cm
51cm
55.5 à 65cm
120cm
A partir de 3cm
4.5cm

Hauteur repose pieds/sol
14cm
Hauteur assise/sol
59 à 63cm
Hauteur assise/repose pieds (3 positions)
43 à 47cm
Assise skaï facilitant les transferts
(largeur x profondeur)
45.5x37cm
Hauteur du dossier Rabattable /assise
38cm
Poids maximum supporté (X4 / X4 Plus)
125kg (136kg)
Poids du pack 2 batteries (X4 / X4 Plus)
10kg (14kg)
Poids de la partie démontée
la plus lourde
11.5kg (Avant)
Poids du siège avec les accoudoirs
11kg
Poids total (X4 / X4 Plus)
48.5kg (53kg)
Batteries (X4 / X4 Plus)
2 x 12V – 12 AmpH (20AmpH)
Puissance
220W
Autonomie minimale continue
théorique cumulée* (X4 / X4 Plus)
16km* (25km*)
Vitesse ajustable jusqu’à
6.5km/h max
Dimensions (cm) des roues avant et arrière –
Pneus pleins à l’avant et à l’arrière ne
nécessitant pas d’entretien
190x54 (AV) (215x70 (AR))
* : explications page 3

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Housse de protection, rétroviseurs, ceinture de sécurité,
sacs à provisions arrière, panier arrière, pinces guidon (porte
bouteille et/ou porte canne), housse fourreau porte canne/
parapluie (présentation de ces accessoires p12)

VOUS APPRÉCIEREZ

LES COULEURS

Ses batteries de 20 Ampères Heure pour plus d’autonomie

Ce scooter peut bénéficier d’un remboursement LPPR (Liste des
produits et prestations remboursés) selon certaines conditions.
Se renseigner auprès de votre magasin.
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S C O O T E R C O M PA C T

KOMPACT 4
Pour votre confort, des équipements de série
de la catégorie supérieure !

POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•

Le bon rapport prix/performances.
Siège et accoudoirs confort multi réglages.
Suspension par amortisseurs avant et arrière.
Éclairage avant et rétroviseurs de série.
Vide poche et panier avant.
Guidon ergonomique et commande double préhension.

DONNÉES TECHNIQUES KOMPACT4

AMORTISSEURS AVANT ET
ARRIERE POUR PLUS DE
CONFORT

• Longueur totale
130cm
• Largeur totale
63cm
• Rayon de Braquage
145.5cm
• Garde au sol
A partir de 7.5cm
• Hauteur repose pieds/sol
15.5cm
• Hauteur assise/sol
60.5 à 64.5cm
• Hauteur assise/repose pieds
44 à 48 cm
• Assise skaï facilitant les transferts (largeur x profondeur) 46 x 43cm
• Hauteur du dossier Rabattable /assise
52cm
• Poids maximum supporté
136kg
• Poids batteries
2 x 11kg
• Poids du siège avec les accoudoirs
16kg
• Poids total
92kg
• Batteries
2 x 12V-38 AmpH
• Puissance
500W
• Autonomie maximale cumulée*
30 km*
• Vitesse ajustable jusqu’à
8.5km/h
• Dimensions (cm) des roues avant et arrière
255x80 (Av et Ar)
* : explications page 3

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Housse de protection, ceinture de sécurité, sacs à provisions arrière,
panier arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne), housse
fourreau porte canne/parapluie, (présentation de ces accessoires p12)

LES COULEURS

POINTS FORTS

S C O O T E R C O M PA C T

• Avec un rayon de braquage plus court, il est adapté pour des
manœuvres dans des endroits exigus et pour des déplacements
en intérieur Le repose pieds avant incliné, vous permet de passer
facilement vos jambes de chaque côté de la colonne de direction
pour avoir les jambes en position relâchée.

LITERIDER 3
Un look et une conception révolutionnaires :
châssis tubulaire alu. Un bon compromis poids/puissance.
3 roues pour plus de maniabilité et démontage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Se démonte en 6 pièces en 4 étapes, sans aucun fil
à brancher ou débrancher et sans outil
Siège réglable en hauteur (3 positions, tous les 2.5cm)
pivotant à 360° cranté tous les 90° pour faciliter l’embarquement
Accoudoirs
relevables et
réglables en
inclinaison, en
largeur et en
longueur

Un panier de
rangement
supplémentaire fixé
sous le siège par
aimants, pratique
pour vos emplettes
ou même un
cartable.
éclairage
avant LED

LES COULEURS

• Longueur totale
105,5cm
• Largeur totale
59cm
• Rayon de braquage
100cm
• Garde au sol
6.35cm à 9.5cm
• Hauteur repose pieds/sol
15.25cm
• Hauteur d’assise/sol
60cm à 65cm
• Hauteur d’assise/repose pieds
46cm à 51cm
• Assise skaï déhoussable facilitant les transferts
43cm x 40,5cm
(largeur x profondeur)
• Hauteur du dossier déhoussable
et rabattable / assise
41cm
• Poids maximum supporté
135kg
• Poids du pack batteries
13kg
• Poids de la partie démontée la plus lourde (avant)
20kg
• Poids du siège avec accoudoirs
10kg
• Poids total
56kg
• Batteries
2 x 12V 18A
• Puissance
270 Watts
• Autonomie maximale cumulé
jusqu’à 15km*
• Vitesse ajustable jusqu’à
8km/h
• Diamètre des roues avant et arrière
23cm
• Pneus pleins à l’avant et à l’arrière ne nécessitant pas d’entretien
*explications p 3

VOUS APPRÉCIEREZ
• Colonne de direction ajustable en inclinaison (molette de
réglage)
• Blocage de direction pour faciliter le transport ou pour
avoir un appui sécurisé lors des transferts
• Prise en main facile grâce à son poste de pilotage avec
guidon ergonomique double préhension pour un plus grand
confort d’utilisation, moins de fatigue, plus de force.
• Manette marche avant et recul double contrôle.
• Prise de branchement (complémentaire à la prise du circuit
de charge sur le bloc batteries), positionnée en haut de

la colonne de direction pour en faciliter son accès pour
recharger les batteries en poste sur le scooter.
• Grand plateau d’embarquement pour le passage des
jambes des personnes les plus grandes.
• Le bloc batterie est équipé également de sa propre prise
de chargeur. Vous aurez donc le choix de charger les
batteries en poste sur le scooter ou indépendamment du
scooter lorsque le scooter est stocké dans un sous sol,
garage ou dans le coffre de votre voiture sans prise de
courant à proximité... très pratique lorsque vous séjournez
à l’hôtel.
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SCOOTER HOMOLOGUÉ « ROUTE »

POINTS FORTS

MONTLHERY 550
Confortable et maniable, équipé de batteries
de 50 ampères.

• Guidon antidérapant forme «delta» pour de multiple
combinaisons de prise en main
• Kit Eclairage complet : feux et clignotants avant et arrière
• Siège confort ergonomique réglable en hauteur et pivotant pour
faciliter l’embarquement équipé de sa ceinture de sécurité Accoudoirs
relevables et réglables en inclinaison - dossier haut et rabattable à
inclinaison réglable avec appui tête réglable en hauteur - réglage
avancée recul du siège
• Porte gobelets/mini bouteilles à l’arrière de la colonne de direction
• Colonne de direction réglable en inclinaison
• Panier avant et 2 rétroviseurs

DONNÉES TECHNIQUES
• Longueur totale
• Largeur totale
• Plateau d’embarquement
• Garde au sol au plus haut
• Rayon de braquage
• Dimensions du siège (larg x prof.)
• Poids maximum supporté
• Poids sans batteries
• Poids total
• Batteries
• Puissance
• Autonomie maximale cumulée
• Vitesse ajustable jusqu’à
• Diamètre des roues avant et arrière
(pneus + chambre à air)
* explications page 3
** version 12 km/h en option

123cm
62cm
41 cm
7.6cm
125cm
46cm x 46cm
135kg
57kg
85kg
2x 12V 50Amp
550W à 5600tr/min
30* km
10-12**km/h
32cm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Panier arrière, coffre arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne),
porte cannes latéral, porte déambulateur (présentation de ces accessoires p12)
COLORIS

VOUS APPRÉCIEREZ
La douceur de son
amortissement grâce à ses
suspensions confort
avant et arrière.
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SCOOTER HOMOLOGUÉ « ROUTE »

LE CASTELET 780
Batteries de 80 ampères pour plus d’autonomie et de puissance.

POINTS FORTS
Equipement :
• Pack éclairage complet LED
(feux et cligotants avant/arrière)
• 2 rétros et panier avant
• Protections latérales de carrosserie
au niveau du marche pieds/plateau
d’embarquement
• Siège pivotant multi réglages équipé de
sa ceinture de sécurité et la qualité de
son revêtement au centre de l’assise et
du dossier pour un plus grand confort

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur totale
Largeur totale
Garde au sol au plus haut
Dimensions de l’assise (prof. x larg.)
Hauteur du dossier
Rayon de braquage
Poids maximum supporté
Poids sans batteries
Poids total
Batteries
Puissance
Autonomie maximale cumulée
Vitesse ajustable jusqu’à
Diamètre des roues avant et arrière
(pneus + chambre à air)
* explications page 3
** 12 km/h en option

137cm
66cm
7.6cm
46cm x 46 cm
54 cm
125cm
150kg
87kg
140kg
2x 12V 80Amp
700W
40* km
10-12**km/h
31cm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Panier arrière, coffre arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne),
porte cannes latéral, porte déambulateur (présentation de ces accessoires p12)
COLORIS

VOUS APPRÉCIEREZ
Le confort de ses suspensions.
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SCOOTER HOMOLOGUÉ « ROUTE »

LE MANS 900-M4
Moteur 4 pôles et batteries 100 ampères :
la version sport du scooter.

2 BATTERIES DE 100 AMPÈRES !
PLUS D’AUTONOMIE !
POINTS FORTS
• Châssis tout suspendu et Amortisseurs réglables :
• Un des rares scooters sur le marché équipé d’un système de suspension
avant indépendante «double A»
• Amortisseur arrière réglable mono bras type “moto
• Couple moteur : Moteur « 4 pôles » pour obtenir un couple supérieur qui
vous permettra de vous extraire des conditions d’utilisation et situations
délicates pour un plus grand agrément de conduite
• Confort d’assise: siège pivotant multi réglages de positions, équipé de sa
ceinture de sécurité. Un dossier haut pour un maintien complet du dos.
Accoudoirs, dossier, assise, appui tête réglables
• Equipements : 2 rétros, pack éclairage complet LED (plus de visibilité
pour une consommation moindre) et catadioptres latéraux, protection de
carrosserie : sabot avant et pare-chocs latéraux
• Passage automatique en mode «éco» des éclairages
• Feux arrière de recul, de décélération et stop

DONNÉES TECHNIQUES
suspension avant brevetée
«double A»

châssis tout suspendu

VOUS APPRÉCIEREZ
Tableau de bord à cristaux liquides nouvelle génération avec
données complètes (vitesse, température extérieure, capacité et
autonomie des batteries, distance parcourue (totaliseur et par
trajet), heure, indicateur de marche arrière, indicateur de vitesse
ralentie en virage, activation/désactivation au tableau de bord du
signal sonore de marche arrière, indicateur d’éclairage mode éco…

• Longueur totale
142cm
• Largeur totale
72cm
• Rayon de Braquage
130cm
• Garde au sol au plus haut
8cm
• Assise (largeur x profondeur)
51 x 48cm
• Hauteur du dossier
75cm
• Poids maximum supporté
160kg
• Poids sans batteries
150kg
• Poids total
200kg
• Batteries
2 x 12V – 100 AmpH
• Puissance
900W Moteur 4 pôles
• Autonomie maximale cumulée
55*km
• Vitesse ajustable jusqu’à
10-15km/h**
• Dimensions (cm) des roues avant et arrière – pneus + chambre à air		
330x101.5(AV) – 355.5x127 (AR)
* : explications page 3
COLORIS
** : 15 km/h en option

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Panier avant, panier arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne),
porte cannes latéral, coffre arrière, porte déambulateur (présentation
de ces accessoires p12)
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MINI SCOOTER PLIANT

POINTS FORTS

EASYTRANS

• Plié simplement en 3 étapes.
• Colonne de direction réglable en hauteur.
• Facile à transporter à la maison, à l’hôtel ou dans les aéroports.
Plié, vous le déplacerez comme un petit bagage à roulettes grâce
à sa poignée ergonomique et ses roulettes de stabilisation.
Il peut être rangé debout ou couché.
• Double roue avant et roulettes latérales anti bascule pour encore
plus de stabilité.
• Nouvelle génération de potentiomètre marche avant/arrière sans
contact, plus fiable, plus endurant.
• Eclairage LED avant et arrière.
• Châssis Alu pour un poids plume.

Pratique, ultra leger, batterie lithium,
plié ou déplié en moins de 6 secondes.

DONNÉES TECHNIQUES

POUR LE PLIER

POUR LE DÉPLIER

Equipé de série
avec des accoudoirs
escamotables

49cm

tirer le levier de déblocage

75cm

plier le siège

45cm

COULEUR

appuyez sur la pédale
de déblocage

replier et verrouiller la
colonne de direction

déplier votre scooter

NB: Le transport de ce type
de produit et notamment
sa batterie Lithium sur les
vols commerciaux peut
être soumis à des règles
et consignes de sécurité
propres à chaque pays ou
compagnie aérienne.
Renseignez-vous auprès
de la compagnie aérienne
avant d'embarquer.

déplier le siège et verrouillez le mécanisme général en
poussant le guidon vers l’avant et le dossier du siège
vers l’arrière

• Longueur totale
• Largeur totale
• Rayon de braquage
• Garde au sol
• Poids maximum supporté
• Dimensions de l’assise (prof.xLarg.)
• Poids de la batterie Lithium
• Poids total
• Batteries lithium
• Puissance
• Autonomie maximale cumulée
• Vitesse variable jusqu’à
• Dimension des roues avant (pneus pleins)
• Dimension des roues arrière (pneus pleins)
*explications p 3

VOUS APPRÉCIEREZ
Son côté ultra pratique, léger et
compact : facile à plier pour le
ranger ou le transporter aisément.
Ses batteries Lithium :
plus d’autonomie, plus légère
(2.5kg contre 8kg pour des
batteries standard). Bloc batterie
avec verrouillage antivol et
amovible pour être rechargé
indépendamment du scooter.

93 cm
48.5 cm
82 cm
6 cm
115 kg
33 cm x 41 cm
1 x 2.5 kg
27 kg
1 x 24V 11.5 AH
250 Watts
15 km*
6 km/h
4x18 cm
5x20 cm
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ACCESSOIRES DE SCOOTERS

PLUSIEURS TYPES ET MODÈLES D’ACCESSOIRES
SONT DISPONIBLES SELON VOTRE SCOOTER.

Renseignez-vous !
1. Housse de protection scooter : pour stocker votre scooter à l’abri,
équipé d’un cordon de serrage en bas (170 x 90 cm, dimension
adaptée pour scooters MinimX4, Kompact et Literider).

1

2

3

2. Rétroviseurs : équipé votre scooter de cette aide à la manœuvre
3. Ceinture de sécurité
4. Panier avant : Pratique pour y glisser quelques courses ou pour
conserver à portée de la main les objets à ne pas perdre de vue
• Longueur x largeur x hauteur : 32x22x25cm
• Charge Max utile 3Kg.

4

5

6

7

5. Panier arrière : se fixe à l’arrière du siège.
6. Sac à provisions : contenance environ 4.5 litres, fermeture glissière
à rabat pour l’étanchéité, pochettes filets, fixation housse filet antitranspirant sur dossier du siège.

7. Coffre arrière : Top case étanche et solide pouvant contenir jusqu’à 45L.
Avec catadioptre intégré et 2 clefs fournies.
8. Porte « bouteille » 50cl max : fixation au guidon facile
9. Pince guidon porte canne : peut se fixer au guidon pour conserver à portée de main,
canne de marche ou parapluie

8-9
8

9

11. Porte canne latéral : Se présentant sous forme d’un fourreau d’environ 10 cm de
diamètre et 40 cm de haut, vous pouvez y glisser une canne de marche, une paire de
cannes anglaises, un parapluie... • Sa fixation latérale n’entrave ni l’accès ni la rotation
du siège et vous permet de conserver vos aides à la marche à portée de main.

11

10

10. housse fourreau porte canne : se fixe avec des sangles sur l’arrière du dossier

12

12. Porte déambulateur : Disponible pour scooters homologués « route ». 2 Solides
crochets pour y accrocher votre déambulateur pliant • Dimensions 504 (larg.) x213(prof.)
x164(haut.)mm
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ACCESSOIRES D’EMBARQUEMENT ET DE FRANCHISSEMENT

La solution pour embarquer votre scooter sans le démonter ou franchir des obstacles

Sac de transport disponible pour rampes télescopiques & télescopiques XXL

RAMPES TÉLESCOPIQUES

compactes et légères.
> Longueur pliée 1,10m
> Longueur utile 2,10m
> Largeur (utile/totale) 15/19cm
> hauteur Rebord latéral 3.5cm
> Poids d’une rampe 5.6kg
> Charge maximale supportée 270kg
> Bande de roulement
antidérapante – système
verrouillage déverrouillage
anti pincement

RAMPES TÉLESCOPIQUES XXL

GRANDE LARGEUR XXL

Pour scooter et fauteuils roulants
équipés de pneus larges.
> Longueur pliée 1,20m
> Longueur utile 2,40m
> Largeur (utile/totale)
25.5/30cm
> Hauteur rebord latéral 5cm
> Poids d’une rampe 6.5kg
> Charge maximale supportée
300kg
Structure antidérapante – poignée
de transport

RAMPES PLIABLES
À ACCOLER

Avec un seul rebord latéral, vous
pouvez les accoler ou les séparer
sans être gêné par le rebord latéral
intérieur.
Plus facile à utiliser car moins
contraignant au niveau des réglages
de largeur ou d’écartement. Plus
simple qu’un système télescopique,
le pliage et dépliage facilite la mise
en œuvre.
Longueur pliée 91cm
> Longueur utile 1,80m
> Largeur 36cm
> Hauteur rebord latéral 5cm
> Poids d’une rampe 9kg
> Charge maximale supportée
300kg
Structure
antidérapante –
poignée
de transport

RAMPE
PLATEAU PLIABLE EN 3

Très pratique, léger, peu
encombrant lorsqu’il est plié et se
transporte comme une valise - facile
à mettre en œuvre. Particulièrement
adapté pour les scooters 3 roues.
Longueur pliée 90cm
> Longueur utile 1.80m
> Largeur utile 75cm
> Epaisseur repliée 23cm
> Rebords d’appui 5cm
> Poids 18kg
> Charge maximale supportée 270kg
> Revêtue d’une surface
antidérapante –
poignée de
transport
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T R I C Y C L E À A S S I S TA N C E É L E C TR I Q U E

TRICYCLE SE300R-36

à assistance électrique

Quand la pratique de la petite reine redevient un vrai plaisir pour entretenir
son capital forme & santé en douceur… la stabilité en plus !!!

POINTS FORTS
• 3 roues pour plus de stabilité
• Une assistance électrique au pédalage
pour vous déplacer sans peine
• Batterie 36V
• 6 vitesses

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions Lxlxh : 175cm x 74cm x 140cm max
• Hauteur de selle/sol : 82cm à 94cm
• Entrejambe (hauteur selle/pédale en position basse : 71 à 83cm)
• Dimension pneumatiques : 24 pouces
• Poids : 37kg
• Poids de la batterie : 4 kg
• Pour une utilisation : Ville et routes de campagne
• Recommandé pour des personnes : de 1.60m à 1.90m et 120kg Maxi

Tricycle à assistance électrique
disposant de la norme d’homologation
EN15194

TOUTES LES OPTIONS DE SÉRIE !
EQUIPEMENT PACK CONFORT D’ORIGINE
VOUS APPRÉCIEREZ
ses vitesses indexées pour adapter le
développement à la configuration du terrain, et
ses grandes roues pour les parcours plus longs

En cadeau : tous les
outils utiles à l’entretien
de votre tricycle en
un seul
(15 fonctions)

LES COULEURS
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T R I C Y C L E À A S SI S TA N C E É L E C TR I Q U E

CONFORT

SÉCURITÉ

• Selle luxe, large pour une portance
maximale tout en évitant les frottements et
échauffements, moelleuse et grand confort.
Réglable en hauteur, inclinaison avant/arrière
et basculante vers l’avant pour permettre
d’extraire facilement le pack batterie pour le
recharger indépendamment du tricycle.
• Guidon avant évasé pour faciliter le passage des genoux lors du
pédalage et pour une position de conduite plus confortable, plus
ergonomique et un meilleur positionnement du buste. Réglable en
hauteur, en inclinaison et avant/arrière
• Dérailleur 6 vitesses pour adapter le développement
à la configuration du terrain (photo 1)

• Frein arrière à disque
pour un freinage
puissant et frein
avant V-brake pour
un freinage efficace
permettant de freiner
avec un seul doigt
(l’index).
• Kit éclairage et avertisseur sonore par timbre
• Kit éclairage rétro réfléchissant
• Carter de protection de chaîne et garde boue avant
et arrières
• Différentiel permettant aux roues arrière de pouvoir
avoir des vitesses de rotation différentes, pour faciliter
les virages
• Pignon libre (roue libre)
• Capteur poignée de freins : l’assistance électrique se « coupe »
dès que vous actionnez un des deux leviers de freins (photo 1)

1

3

PRATIQUE
Réglage du niveau d’assistance au
niveau du guidon (photo 2)

2

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
• Batterie de type Lithium-ion cette batterie est aujourd’hui la référence en matière de
performances, de capacité, d’autonomie, de rendement, de longévité, de sécurité d’utilisation,
d’économie et d’écologie, tout en présentant l’avantage d’un temps de recharge plus court
(en moyenne 5 heures) 36V/10Ah pour une autonomie* maximale cumulée de 35 km selon les
conditions d’utilisations (terrains, poids, T°) - Compacte - 67% de gain de poids par rapport à
une batterie à l’acide) • Le Moteur de 250W est situé dans l’essieu avant pour conserver la motricité mécanique
arrière Il est de type « brushless »: puissance nominale continue maximale autorisée par la
législation (Directive européenne 2002/24/CE)
* explications page 3

• Paniers avant et arrière
• Pack batterie pouvant être rechargé indépendamment du châssis
du tricycle avec verrouillage anti-vol du bloc batterie et niveau de
charge (photo 3)

SCOOTER GT (HOMOLOGUÉ «ROUTE»)

POINTS FORTS

MONSTER X 900-M4
Le barroudeur pour ses capacités de franchissement.

•
•
•
•
•
•

COLORIS

•
•
•

Arceau de protection arrière
Colonne de direction ajustable en inclinaison (commande au guidon)
Vide poche avant, rétroviseurs et ceinture de sécurité de série
Dossier haut, rabattable, réglable en inclinaison, avec appui-tête réglable
en hauteur
Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison
Siège ergonomique type «semi baquet» pour un parfait maintien
et un confort absolu, réglable en hauteur et pivotant pour faciliter
l’embarquement, coulissant sur rail pour régler l’avancée ou le recul.
Transmission surmultipliée pour une meilleure motricité et plus de couple
sur l’essieu arrière avec son moteur 4 pôles.
Châssis tout suspendu monté sur amortisseurs avants et arrières
Pack éclairage complet avec clignotants et feux avant et arrière à LED feux arrière « stop » de décélération.

DONNÉES TECHNIQUE

châssis tout suspendu

• Longueur totale
• Largeur totale
• Garde au sol minimale
• Dimensions de l’assise
(prof. x larg.)
• Hauteur du dossier
• Rayon de braquage
• Poids maximum supporté
• Poids total
• Poids des batteries
• Batteries
• Puissance
• Autonomie maximale cumulée
• Vitesse ajustable jusqu’à
• Diamètre des roues avant et arrière
(pneus+chambre à air)
* explications page 3
** version 15 km/h en option

162cm
79cm
10cm
48cm x 51cm
(type semi baquet)
75cm
140cm
160kg
155kg
2 x 25kg
2x 12V 80Amp
900W (4 pôles)
45*km
10-15**km/h
33cm et 36cm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Panier avant, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne)
(présentation de ces accessoires p 12).

VOUS APPRÉCIEREZ
amortisseurs réglables

suspension avant brevetée «double A»

Le confort de son train arrière suspendu par un amortisseur central réglable.
Tableau de bord à cristaux liquides nouvelle génération avec données complètes
(vitesse, température extérieure, capacité et autonomie des batteries, distance
parcourue (totaliseur et par trajet), heure, indicateur de marche arrière,
indicateur de vitesse ralentie en virage, activation/ désactivation au tableau de
bord du signal sonore de marche arrière, indicateur d’éclairage mode éco…

Medtrade 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes - RCS Nîmes 444 897 128 B - Conception www.studiosbdesign.fr - « Prix garantis jusqu’au 30 juin 2022
et photos non contractuelles » « sous réserve de modifications techniques et design apportés par les fabricants, en vue du développement et du programme d’amélioration continue des produits. »

16

