
1180 x 542 x 1232 mm

Net weight : 19.5 kg

Max. speed : 25 km/h

Engine power : 350 watt
motor

Max. range : 40 km

Display : LED display with bluetooth,
usb port & smartphone app.

1180 x 230 x 529 mm

Alluminium alloys

130 kg

Brushless DC motor

15 degrees

18650 lithium battery, 36V

10.4 Ah

5 hours

Front drum brake and rear
disc brake

Front & rear suspensions

10 inch front and rear
pneumatic tires

CE / RoHS

Unfolding size

Fold size

Material
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Motor
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Brake

Suspension

Wheel

Certification

OTHER FEATURES

Disclaimer : Electric scooters might not be permitted on public roads in some countries. It is the complete responsability of the customer to ensure that the e-scooter is operated
within all the country and local laws.

FOXTROT
Urban A TRENDSETTING E-SCOOTER THAT

HAS IT ALL, THE LOOK & THE BRAIN.

Stylish design, smooth & safe ride

swappable battery

smart vehicle



Poids net : 19.5 kg

Vitesse max. : 25 km/h

 Moteur : 350 watt

Autonomie max. : 40 km

Affichage : écran LED, bluetooth, 
port usb et application pour smartphone

Dimension dépliée

Dimension pliée

Matériau

Charge max.

Moteur

Pente max.

Batterie

Capacité batterie

Temps de charge

Freins

Suspensions

Roues

Certifications

AUTRES CARACTERISTIQUES

1180 x 542 x 1232 mm

1180 x 230 x 529 mm

Alliages en alluminium

130 kg

Moteur DC brushless

15 °

Batterie lithium 18650, 36V

10.4 Ah

5 heures

Frein tambour avant et
frein à disque arrière

Suspensions avant et arrières

10 pouces avant et arrière,
avec chambre à air

CE / RoHS

Attention, les trottinettes électriques peuvent être interdites sur la voie publique dans certains pays. Il est de la responsabilité du client de s'informer et suivre les réglementations
de chaque pays et locales.

FOXTROT
Urbaine UNE TROTTINETTE QUI A

TOUT POUR PLAIRE

Design, suspensions avant et arrière
batterie détachable

application mobile


