FUN THE RIDE !
TROTTINETTES TOUT-TERRAIN ET
TOUT CHEMIN ÉLECTRIQUES
PREMIUM
Système de contrôle dynamique
avec bouton ON/OFF,indicateur
de batterie, kms parcourus,temps

Batterie 14A intégrée
et amovible

Suspensions
hydrauliques AV et AR

Moteur Électrique 250W

Cadre renforcé et
sabot de protection
aluminium anodisé
Jantes renforcées
en aluminium
anodisées

Freins à disques
hydrauliques AV et AR

LA GAMME TROTTHOP
LA TROTTE

LA TROTTE URBAINE

LA TROTTE SPORT

LA TROTTE FAMILY

Trottinette Tout-Terrain Électrique Premium
- Cadre renforcé et sabot extra large, en aluminium anodisé
- Moteur 1X250W
- Vitesse Maxi : 25 km/h
- Batterie : 14A, intégrée, amovible, port USB
- Autonomie moyenne : 28 kms
- Poids total : 21kg
- Charge maxi : 110kg
- Jantes renforcées en alu anodisé
- Pneus type cross à flanc renforcé 20'' ou 24''
- Freins à disques ventilés hydrauliques AV et AR
- Fourche hydraulique réglable, suspension centrale arrière hydraulique réglable
- Système de contrôle dynamique avec bouton ON/OFF, affichage kms
parcourus, temps, vitesse, niveau de batterie
Existe en 20 ou 24 pouces

Trottinette Tout-Chemin Électrique Premium
- Cadre renforcé et sabot extra large, en aluminium anodisé
- Moteur 1X250W
- Vitesse Maxi : 25 km/h
- Batterie : 14A, intégrée, amovible, port USB
- Autonomie moyenne : 28 kms
- Poids total : 21kg
- Charge maxi : 110kg
- Jantes renforcées en alu anodisé
- Pneus type urbain à flanc blanc semi renforcé 20'' ou 24''
- Freins à disques ventilés hydrauliques AV et AR
- Fourche hydraulique réglable, suspension centrale arrière hydraulique réglable
- Système de contrôle dynamique avec bouton ON/OFF, affichage kms
parcourus, temps, vitesse, niveau de batterie
Existe en 20 ou 24 pouces
Les + : roues urbaines flancs blancs et garde-boues inclus

3250,00 €

Trottinette Tout-Terrain Électrique 2X2 Premium
- Cadre renforcé et sabot extra large, en aluminium anodisé
- Moteur 2X250W
- Vitesse Maxi : 25 km/h
- Batterie : 20A, sac à dos
- Autonomie moyenne : 40 kms
- Poids total : 18kg (+ batterie sac à dos : 5 kg)
- Charge maxi : 130kg
- Jantes renforcées en alu anodisé
- Pneus type cross à flanc renforcé 20'' ou 24''
- Freins à disques ventilés hydrauliques AV et AR
- Fourche hydraulique réglable, suspension centrale arrière hydraulique réglable
- Double Système de contrôle dynamique avec bouton ON/OFF, affichage kms
parcourus, temps, vitesse, niveau de batterie
Existe en 20 ou 24 pouces
Batterie 24A en option

3850,00 €

Première Trottinette Tri porteur Tout-Chemin
Électrique
- Cadre renforcé et sabot extra large, en aluminium anodisé
- Moteur 1X250W
- Vitesse Maxi : 25 km/h
- Batterie : 14A, intégrée, amovible, Port USB
- Autonomie moyenne : 25 kms
- Poids total : 34 kg
- Charge maxi : 110 kg + 35 kg dans le porteur
- Jante arrière renforcée en alu anodisé
- Pneus arrière type cross à flanc renforcé 20'' ou 24''
- Freins à disques ventilés hydrauliques AV et AR
- Fourche hydraulique réglable, suspension centrale arrière hydraulique réglable
- Système de contrôle dynamique avec bouton ON/OFF, affichage kms
parcourus, temps, vitesse, niveau de batterie
Existe en 20 ou 24 pouces

LA TROTTE CARGO

3150,00 €

4250,00 €

Première Trottinette Utilitaire Tout-Terrain Électrique
- Cadre renforcé et sabot extra large, en aluminium anodisé
- Moteur 1X250W
- Vitesse Maxi : 25 km/h
- Batterie : 14A, intégrée, amovible, Port USB
- Autonomie moyenne : 25 kms
- Poids total : 34 kg
- Charge maxi : 110 kg + 35 kg dans le porteur
- Jante arrière renforcée en alu anodisé
- Pneus arrière type cross à flanc renforcé 20'' ou 24''
- Freins à disques ventilés hydrauliques AV et AR
- Fourche hydraulique réglable, suspension centrale arrière hydraulique réglable
- Système de contrôle dynamique avec bouton ON/OFF, affichage kms
parcourus, temps, vitesse, niveau de batterie
Existe en 20 ou 24 pouces

4150,00 €

ACCESSOIRES :

Support Smartphone

30,00 €

Support guidon multifonction
avec lanière clipsable
(système Klickfix)

55,95 €

Garde boue AV et AR

30,00 € (la
paire)

Poignées ergonomiques

45,00 € (la
paire)

GEOLOCALISATION :
Pour une sécurité accrue, notre solution anti-vol : équipez votre Trotte d'une puce GPS/WIFI.

Pour plus de détails, nous contacter.
ASSISTANCE :
Partez en déplacement ou à l'aventure en toute tranquillité, en souscrivant à une
assistance 24/24, 7j/7 en France métropolitaine, à partir de 5 € /mois.
ASSURANCE :
Pour utiliser votre Trotte sur la voie publique, une assurance spécifique est obligatoire.
À partir de 10 € / mois, pour souscrire contactez-nous.
GARANTIE :
Toutes nos Trottinettes Tout-Terrain Électriques (TroTTE) Premium sont garanties un an
en retour atelier. Le cadre en aluminium est garanti 5 ans.
Les Options d’Extension de Garantie:
• 1 an supplémentaire soit une durée de garantie portée à 2 ans : 99€ TTC par TroTTE
• 2 ans supplémentaires soit une durée de garantie portée à 3 ans : 189€ TTC par TroTTE
LIVRAISON :
Frais de livraison en France Métropolitaine : à partir de 49€ TTC.
Forfait livraison Premium (montage complet, démonstration d’utilisation et de
maintenance, conseils....) : à partir de 149€ TTC

33470 GUJAN-MESTRAS – FRANCE
Tél :

+33 (0)6 24 49 51 34

Email : trotthop.adm@gmail.com
Web :

www.trotthop.net

