Avec ses grands pneus ballon, le SXT
Monster est extrêmement tout-terrain
et donc parfaitement adapté aux randonnées tout-terrain.
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DESCRIPTION
Le cadre en acier hautement résistant
à la traction peut accueillir une batterie
plomb-acide 48 V 12 Ah, qui peut toutefois
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être remplacée en option par une batterie
lithium d‘une capacité de 20 ou 30 Ah afin
d‘augmenter considérablement l‘autonomie
possible.
Le scooter électrique est entraîné par un
moteur sans balais de 3000 watts qui transmet sa puissance à l‘essieu arrière par une
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amortisseurs à l‘arrière et à l‘avant. Le guidon est issu du domaine du VTT et, outre sa
largeur et son positionnement optimisés, il
est également ultra-stable.
Le système d‘éclairage se compose de 2
projecteurs à LED à l‘avant et d‘un feu
arrière à LED avec clignotants, placé sous
la selle. Un feu de stop est également
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et le guidon sont réglables en hauteur,
ce qui permet d‘adapter le véhicule aux
différentes tailles de manière individuelle
et continue. La selle est amovible - la partie
inférieure de la tige de selle peut également
être retirée après avoir desserré 3 vis.
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Accélérateur rotatif

Cadre en acier
Longueur, 135 cm, largeur, 64 cm, hauteur 99 cm
Longueur, 135 cm, largeur, 35 cm, hauteur 57 cm (plissé)
Hauteur du guidon 93-99 cm, Hauteur du siège 80-87 cm,
Empattement 102 cm, Garde au sol 16 cm
140 kg Charge utile max.

LED Système d‘éclairage

Suspension

Système de freinage hydrauliquement

Pneus CST 145/70-6
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DONNÉES TECHNIQUES

LED Système d‘éclairage

Tension de fonctionnement 48 Volt
Batterie voir page 18-19
la batterie peut être retirée pour être rechargée

Suspension

3000 Watt Puissance moteur max.
Type d‘entraînement Chaîne

Système de freinage hydrauliquement

Pneus CST 145/70-6
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Monster EEC
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Avec ses grands pneus ballon, le SXT
Monster est extrêmement tout-terrain
et donc parfaitement adapté aux
randonnées tout-terrain. Notre modèle
EEC, dans sa version homologuée pour
la route, peut désormais être utilisé sur
la voie publique.
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DESCRIPTION
Le SXT Monster EEC est équipé d‘un
système d‘éclairage homologué, de clignotants avant et arrière, d‘un support pour

ment été équipé d‘un antivol de direction
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klaxon. De plus, pour protéger le véhicule
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.......
.....

GA M

.. . .

M
E

. .................
......
....
....
.

contre le vol, le scooter électrique a égalesur l‘essieu avant.
La vitesse maximale autorisée est de 45
km/h et est régulée électroniquement. Le
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qui a déjà fait ses preuves avec une puissance maximale de 2000 W. la puissance du
moteur. Pour des raisons d‘homologation
et de directives, le système de freinage a
dû être modifié pour passer à des freins
à disque à action mécanique sur les deux
essieux. La nouveauté est le grand écran
LCD sur le guidon qui affiche la vitesse, le
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nombreuses autres données bien lisibles à
tout moment.
Les différents systèmes de batterie peuvent être échangés et remplacés à tout
moment en un tour de main.
Le siège et le guidon sont réglables en
hauteur, ce qui permet d‘adapter le scooter
électrique à presque toutes les tailles.
Le marchepied est en véritable bois de
bambou.
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Accélérateur rotatif
LCD Display

Cadre en acier
Longueur, 135 cm, largeur, 64 cm, hauteur 99 cm
Longueur, 135 cm, largeur, 35 cm, hauteur 57 cm (plissé)
Hauteur du guidon 93-99 cm, Hauteur du siège 80-87 cm,
Empattement 102 cm, Garde au sol 16 cm
134 kg Charge utile max.

LED Système d‘éclairage

Suspension

Freins à disque mécaniques

Pneus Qingda 145/70-6
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DONNÉES TECHNIQUES

LED Système d‘éclairage
Support de plaque d‘immatriculation

Tension de fonctionnement 48 Volt
Batterie voir page 18-19
la batterie peut être retirée pour être rechargée

Indicateur de direction
Suspension

3000 Watt Puissance moteur max.
Type d‘entraînement Chaîne

Freins à disque mécaniques

Pneus Qingda 145/70-6

|15

|17

SXT Monster

SXT Monster EEC
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Rétroviseur

Manuel

Rétroviseur

Manuel

CONTENU DE LA LIVRAISON

48 V 12 Ah 3000 W Ba. au plomb
Chargeur 48 V / 2,0 A

48 V 20 Ah LiFePo4 Lithium
Chargeur 48 V / 2,0 A

48 V 30 Ah Li-Ion Lithium
Chargeur 48 V / 5,0 A

EN OPTION

48 V 12 Ah 2000 W Ba. au plomb
Chargeur 48 V / 2,0 A

48 V 20 Ah LiFePo4 Lithium
Chargeur 48 V / 2,0 A

ATTENTION: Le modèle SXT Monster est avant tout
destiné à une utilisation tout-terrain et conçu pour rouler
sur des surfaces non stabilisées. Le modèle SXT Monster
n‘est pas autorisé dans le cadre du code de la route.

48 V 30 Ah Li-Ion Lithium
Chargeur 48 V / 5,0 A

ATTENTION: Le modèle SXT Monster EEC est homologué dans toute l‘Europe dans le cadre du STVZO. Le véhicule est soumis à un permis de conduire
en Allemagne - à partir de 16 ans avec un permis de conduire de catégorie A1,
AM ; à partir de 18 ans avec tout permis de conduire de catégorie 1a, 1, 2, 3,
A, B ou C. Lors d‘un achat en dehors de l‘Allemagne, veuillez vous informer
conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays concernant une
éventuelle obligation de permis de conduire.
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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

