






Le modèle SXT500 EEC, qui a déjà fait 

ses preuves depuis 5 ans, subit une ré-

vision générale avec le modèle Facelift. 

Les éléments qui ont fait leurs preuves, 

comme la construction du cadre, la 

position d‘assise, le guidon et le châssis, 

restent inchangés. Cependant, après 

de nombreuses années d‘expérience et 

de retours de la part des clients, il y a 

suffisamment de points à améliorer.
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Le changement le plus important et le plus 

radical du modèle SXT500 EEC Facelift, qui 

a été certifié, testé et approuvé conformé-

ment à la nouvelle directive EEC 168/2013 

en vigueur dans toute l‘Europe, est le 

moteur de moyeu sans balais monté sur 

l‘essieu arrière. En plus d‘un entraînement 

silencieux, ce moteur présente l‘avantage 

d‘une consommation d‘énergie nettement 

plus efficace, ce qui se traduit par une plus 

grande autonomie et une puissance plus 

élevée de 600 W max.

Le compteur de vitesse et le compteur 

kilométrique intégrés indiquent la distance 

parcourue et la vitesse.  

Les nouvelles poignées de guidon ergono-

miques assurent une conduite agréable, 

même sur de longues distances. La selle 

confortable et réglable en hauteur, qui peut 

être retirée en quelques secondes grâce au 

système Click & Lock, y contribue égale-

ment. Le scooter électrique est pliable et 

peut donc être rangé de manière compacte 

dans le coffre d‘une voiture, d‘un camping-

car ou d‘un bateau.

DESCRIPTION
C

O
U

LE

URS ............................................................................................
.....

....
....

...
...

...

noir
blanc

G
A

M
M

E ....
.......

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

....
....

...
...

...

jusqu´à

60 km

V
IT

ES
SE ....

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

.....
....

....
...

...
...

max. 

20 km/h

|5





2
COULEURS

ESC 500EECV2

 noir

ESC 500EECV2

 blanc

2
|7



DONNÉES TECHNIQUES

90/65 - 6.5

Freins à disque 

Suspension

Accélérateur

Batterie au plomb 12Ah:

250 cycles de charge x plage de 25 km = puissance totale de 6.250 km

Batterie au lithium LiFePo4 20Ah:

1 200 cycles de charge x plage de 40 km par charge = kilométrage total de 48.000 km

Batterie au lithium 30Ah Li-ion:

1 500 cycles de charge x plage de 60 km par charge = kilométrage total de 90.000 km

LED Système d‘éclairage
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DONNÉES TECHNIQUES

600 Watt Puissance moteur max.
Moteur sans balais

Longueur 120 cm, largeur 62 cm, hauteur 110 cm
Longueur 120 cm, largeur 62 cm, hauteur 60 cm (plissé)
Hauteur du guidon 110 cm, Hauteur du siège 76 cm - 90 cm, Garde au sol 13 cm
120 kg Charge utile max.

Freins à disque 

Suspension

90/65 - 6.5

LED Système d‘éclairage
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Le SXT1000 XL EEC Facelift est le 

résultat d‘un développement constant 

de cette série de modèles. En tant que 

modèle successeur, le changement le 

plus important réside dans l‘utilisa-

tion d‘un moteur moyeu sans balais à 

couple élevé d‘une puissance maximale 

de 1350W.
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DESCRIPTION
Les avantages du moteur-moyeu sans balais 

sont évidents - quasiment aucun entretien 

n‘est nécessaire - plus de chaîne à lubrifier, 

plus de tension de chaîne à vérifier, plus 

de cliquetis de chaîne bruyant et le tout 

avec un rendement nettement plus élevé 

grâce à une transformation plus efficace de 

l‘énergie électrique en énergie cinétique. Il 

en résulte une plus grande autonomie que 

le modèle précédent à entraînement par 

chaîne. 

Le SXT1000 XL EEC, dans sa version 

Facelift, a été homologué selon la nouvelle 

directive 168/2013 et est donc autorisé à 

circuler sur les routes européennes.  Une 

autre nouveauté est le nouveau support 

de plaque d‘immatriculation avec éclairage 

de la plaque d‘immatriculation et fonction 

de feu arrière et de feu de stop. De plus, un 

nouveau passage de câbles a été installé 

sur le guidon, ce qui permet de faire passer 

proprement tous les câbles et les conduites.
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DONNÉES TECHNIQUES
LED Système d‘éclairage

90/65 - 6.5

Freins à disque 

Suspension

Accélérateur

Batterie au plomb 12Ah:

250 cycles de charge x plage de 20 km = puissance totale de 5.000 km

Batterie au lithium LiFePo4 20Ah:

1 200 cycles de charge x plage de 45 km par charge = kilométrage total de 54.000 km

Batterie au lithium 30Ah Li-ion:

1 500 cycles de charge x plage de 65 km par charge = kilométrage total de 97.500 km

18|



DONNÉES TECHNIQUES

1350 Watt Puissance moteur max.
Moteur sans balais

Longueur 120 cm, largeur 62 cm, hauteur 110 cm
Longueur 120 cm, largeur 62 cm, hauteur 60 cm (plissé)
Hauteur du guidon 110 cm, Hauteur du siège 84 cm - 98 cm, Garde au sol 13 cm
120 kg Charge utile max.

LED Système d‘éclairage

Freins à disque 

Suspension

90/65 - 6.5
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SXT 
500
EEC

SXT 
1000XL
EEC

SXT 500EEC

SXT 1000XLEEC

    N° d‘article ESC1000XLEECV2

    N° d‘article ESC500EECV2

CONTENU DE LA LIVRAISON

Manuel

Manuel



N° d‘article SP0015
36 V 12 Ah Batterie au plom

N° d‘article SP0131
36 V 30 Ah Li-Ion Lithium

N° d‘article SP0035
36 V 20 Ah LiFePo4 Lithium

EN OPTION

N° d‘article SP0051
48 V 12 Ah Batterie au plom

N° d‘article SP0132
48 V 30 Ah Li-Ion Lithium

N° d‘article SP0080
48 V 20 Ah LiFePo4 Lithium

ATTENTION: Le modèle SXT 500 EEC et SXT 1000 XL 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 infor-
mer conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays concernant une éventuelle obligation de permis de conduire.

noir ESC500EECV2.1
blanc ESC500EECV2.3 

noir ESC500EECV2.2
blanc ESC500EECV2.4

noir ESC500EECV2.5
blanc ESC500EECV2.6

noir ESC1000XLEECV2.1
blanc ESC1000XLEECV2.3 

noir ESC1000XLEECV2.2
blanc ESC1000XLEECV2.4

noir ESC1000XLEECV2.5
blanc ESC1000XLEECV2.6

CONTENU DE LA LIVRAISON



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


