... s‘adapte probablement si, alors
mieux au nouveau cuirassé notre
SXT Grizzy.

Si tel est le cas, „Born to be wild“ va
bien avec le nouveau cuirassé notre
SXT Grizzy. Avec son design costaud et
la position haute du guidon en liaison
avec l‘immense siège, ce modèle est
fait sur mesure pour la prochaine croisière dans la région.
Le scooter électrique est légal dans
toute l‘Europe en tant que monoplace
et peut donc être conduit légalement
dans la circulation avec une plaque
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d‘immatriculation d‘assurance.

DESCRIPTION
Les gros pneus de 12 pouces et 165 de largeur à l‘avant et 215 de largeur à l‘arrière
garantissent une tenue de route extrême-
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ment stable. La suspension de la SXT Grizzy
s‘effectue via une jambe de force hydraulique à l‘avant ainsi que le bras oscillant
arrière et un double amortisseur à l‘arrière.
Le cadre est un cadre en tube d‘aluminium
antirouille, de haute qualité et durable.
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La batterie est amovible et peut être faci..
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lement emportée avec vous dans la maison
ou le garage pour la recharger à l‘aide de la
poignée. Une fois installée, la batterie est
verrouillée et donc sécurisée contre le vol.
Le grand affichage de la vitesse est situé à
l‘avant du guidon et, en plus de la vitesse
maximale limitée de 45 km / h, indique
également le niveau de conduite actuel et
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l‘état de charge de la batterie.
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Le système de freinage intégré est un système de frein à disque entièrement hydraulique sur les essieux avant et arrière. En plus
du système d‘alarme et de l‘antidémarrage
installés dans le véhicule, il existe également un verrou de volant sur le guidon qui
protège de manière fiable le SXT Grizzy
contre les voleurs.
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COULEURS
ESCGRZZY.1

noir mat

ESCGRZZY.2

noir mat / bleu

3

ESCGRZZY.3

noir mat / rouge
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Système d‘alarme
Antidémarrage
Accélérateur rotatif
Display

LED d‘éclairage

bras oscillant hydraulique

165/45 x 12, 12 Zoll Pneus

Freins à disque hydrauliques

10|

Verrouillage du volant

DONNÉES TECHNIQUES
support de téléphone avec prise de charge USB

IP 44 Classe de protection IP
Cadre tubulaire en aluminium
Longueur 198 cm, Largeur 86 cm, Hauteur 110 cm
Hauteur du guidon. 110 cm, Hauteur du siège 60 cm,
Empattement 141 cm, Garde au sol 20 cm
Charge utile max. 136 kg
Pente d‘escalade max. 16,7 °
71 kg Poids (y compris la batterie)

Tension de fonctionnement 60 Volt
Capacité de la batterie 20 Ah / 1200 Wh
Type de batterie Lithium
Batterie amovible pour charger
Chargeur 67,2 V - 5 A, Temps de charge max. 4 h
Amortisseur

LED d‘éclairage

Puissance moteur max. 2700 Watt
Puissance moteur nominale 2000 Watt
Torque max. 100 Nm
Moteur de moyeu CC sans balais

215/40 x 12, 12 Zoll Pneus
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Le SXT Grizzy GT complète la famille
SXT Grizzy en ce sens que sa structure
de base est à la fois similaire et totalement différente. La construction du
cadre permet un accès très bas ainsi
qu‘une surface extrêmement généreuse pour poser les pieds.
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DESCRIPTION
Il n‘y a que peu ou pas de changements au
niveau des caractéristiques techniques. La
vitesse maximale du nouveau SXT Grizzy

l‘avant & 215/40-12, 52M à l‘arrière et à
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autorisée dans la catégorie de véhicules
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L1e. Grâce à ses pneus 165/45-12,46J à
son grand empattement, le SXT Grizzy GT
est à l‘aise sur tous les chemins et routes
goudronnés - pour une utilisation en dehors
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lisation tout-terrain, d‘autres véhicules de
notre large gamme sont plus adaptés.
Le cadre de notre nouveau modèle de
scooter électrique est constitué de tubes
d‘acier sans soudure résistants à la torsion.
Le système de freinage est le système de
freinage à disque hydraulique déjà éprouvé,
tant à l‘avant qu‘à l‘arrière.
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une capacité de 1800 Wh (30Ah) et permet
ainsi de parcourir jusqu‘à 80 km sans avoir
à recharger la batterie. La batterie peut
être retirée en un tour de main et peut
donc être rechargée en dehors du scooter
électrique. Le chargeur fourni à cet effet
permet de recharger complètement la batterie au lithium en 6 heures maximum.
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COULEURS

ESCGRZZYGT.1

noir matt

1
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Système d‘alarme
Antidémarrage
Accélérateur rotatif
Display

LED d‘éclairage

Bras oscillant hydraulique

165/45 x 12, 12 Zoll Pneus

Freins à disque hydrauliques
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Verrouillage du volant

DONNÉES TECHNIQUES
Support de téléphone avec prise de charge USB

IP 44 Classe de protection IP
Longueur 213 cm, Largeur 88 cm, Hauteur 116 cm
Hauteur du guidon. 116 cm, Hauteur du siège 71 cm,
Empattement 158 cm, Garde au sol 19 cm
Charge utile max. 136 kg
85 kg Poids (y compris la batterie)
Tension de fonctionnement 60 Volt
Capacité de la batterie 30 Ah / 1800 Wh
Type de batterie Lithium
Batterie amovible pour charger
Chargeur 67,2 V - 5 A, Temps de charge max. 6 h
Amortisseur

LED d‘éclairage

Puissance moteur max. 3000 Watt
Puissance moteur nominale 2000 Watt
Moteur de moyeu CC sans balais

215/40 x 12, 12 Zoll Pneus
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ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

SXT GRIZZY GT

SXT GRIZZY

Rétroviseur (certifié)

GRIZZY

Rétroviseur (non certifié)*

Support de
téléphone

GRIZZY GT

Batterie lithium-ion (60 V)

Chargeur (67,2 V, 5A)

* seulement chez GRIZZY Modell
ATTENTION: Le modèle de scooter est approuvé dans toute l‘Europe au sein du STVZO. Le véhicule est un permis de conduire en Allemagne
- À partir de 16 ans avec un permis de conduire de classe A1, AM; à partir de 18 ans avec chaque permis de conduire des classes 1a, 1, 2, 3, A,
B ou C. Pour un achat en dehors de l‘Allemagne, veuillez vous connecter. informez les réglementations en vigueur dans votre pays en ce qui
concerne l’éventuel permis de conduire obligatoire.

POL-Planet GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Str. 2
D - 79618 Rheinfelden
+49 (0)7623 460 46 0
info@sxt-scooters.de
www.sxt-scooters.de

www.sxt-scooters.de
(Site web français)

