


LG 36 Volt  /  4.4 Ampères  /  158,4 Watts

Batterie amovible en 1 clic

Indicateur de décharge batterie 

à 3 niveaux

Moteur 250 Watts

Haut de gamme sans balai 

(brushless) intégré dans la 

roue avant

Port USB pour charger son 

smartphone

Autonomie moyenne avec une charge 

complète : 15 km 

(testée avec une personne de 75 kg 

à la vitesse de 15 km/h)



Sélecteur limiteur de vitesses 15 km/h max

20 km/h max

25 km/h max

Frein avant électrique Accélérateur LED de signalisation



Position « parking » en 1 clic

Grâce aux roulettes de transport

Guidon réglable en hauteur

Amortisseur avant



Frein à friction à l’arrière

La TR100 dispose d’un double dispositif 

de freinage : 

Le frein électrique + un frein à friction 

sur la roue arrière.

Frein avant électrique



Un poids (vraiment) plume :

Avec son cadre aluminium, la TR100 est ultra 

légère (moins de 10 kg) Facile à porter pour 

prendre un escalier ou se déplacer dans un 

magasin.



Pour la prendre à la main le pliage se fait en 1 clic 

sur le levier du plateau. 

Grâce à ses roulettes de transport vous pouvez 

l’emmener partout, monter des escaliers, entrer 

dans un bâtiment, … A l’arrivée, il ne vous faudra 

qu’un clic à nouveau pour la déplier et repartir.



Pliée, ses dimensions « mini » lui permettent d’être vraiment facile à porter, facile à ranger 

(sous un bureau, dans une malle, un vestiaire…)

Elle se fait discrète à vos pieds ou sous les sièges dans les transports en commun.
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Certifié aux normes française & européennes 

Moteur 250 W

Batterie LG 36V 4.4A 158,4W

Temps de charge 3 heures

Vitesse maximum 25 km/h

Inclinaison pente maxi 15°

Charge maxi 120 kg

Taille des pneus 6''

Dimensions 843*427*315 mm

Poids 9,9 kg

Autonomie moyenne avec 1 charge complète : 15 km

Jusqu’à 22 km dans des conditions optimales 

d’utilisation (testée avec une personne de 75 kg à la 

vitesse de 15 km/h) *

Taille utilisateur : de 1,20 m à 2,00 m



L’application Bluetooth vous permet de bénéficier de toutes les informations

nécessaires : la distance parcourue journalière, la distance parcourue totale,

la vitesse, le niveau de charge de la batterie.


