le biker

Presentation

UN DESIGN MODERNE
Découvrez le nouveau BIKER de la Société
Stell’Ron avec son design unique.
Il s’accompagne de composants de haute qualité
pour garantir non seulement le plaisir mais aussi la
sécurité de conduite.
Le BIKER possède une batterie Lithium amovible
d’une capacité de 60V/20Ah intégrée d’usine qui vous
fournira l’énergie suffisante pour réaliser jusqu’à
65 Kilometres d’autonomie.
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Equipé d’un éclairage à LED, le Biker offre
un grand angle de vision permettant une conduite
parfaite de jour comme de nuit sans danger.
Le marqueur numérique de dernière génération du
BIKER vous indique à tout moment le compteur de
vitesse, le kilométrage, le niveau et la tension de
la batterie.
L’un des grands avantages du BIKER est son siege double, qui permet de transporter
un deuxième passager.

Puissance maximale 2 000 W
Cylindrée Équivalent 50 cm3
Puissance moteur 2 000 W

BATTERIE
Autonomie 65 km
Puissance de la batterie 1.2 kWh
Temps de recharge 5 h
Voltage & Ampérage de la Batterie 60 V / 20 A
Batterie en lithium Amovible

CHASSIS
Largeur 740 mm / Hauteur 1370 mm / Longueur 1700 mm / Poids 85 kg

Couleurs

caracteristiques

MOTEUR

nos valeurs

Excellence

Innovation

Engagement

nos équipes ont sélectionné pour vous les matériaux les plus fiables
sur le marché, dans
le but de pouvoir vous
proposer des produits
de qualité supérieure
au prix le plus juste.

à la pointe de la technologie, nos modèles
évoluent continuellement au fur et à mesure
des avancées. notre
souhait est toujours de
continuer à évoluer,
main dans la main avec
vous

nous sommes préoccupés du monde de demain,
celui nos générations
futures. Nos nous engageons également à accompagner nos clients
dans toutes les démarches via un service
après-vente disponible

Pourquoi
electrique
Economie dès l’achat (Prime Bonus etat – réduction sur l’assurance avec certaines compagnies)
Economie au quotidien (Finit les frais de carburant, peu de frais d’entretien,
place de stationnement avec borne électrique gratuite
Déplacement silencieux, dans le respect de la nature et du monde qui nous entoure.

