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Le résultat d‘un développement 

constant - le SXT BEAST PRO ! Dans la 

classe des trottinettes électriques per-

formantes, ce modèle ne devrait pas 

manquer et a plus que mérité sa place. 

Pour quelle raison? Parce que chaque 

composant de ce véhicule en est plus 

que digne.
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DESCRIPTION

Les caractéristiques techniques parlent d‘elles-mêmes: 

vitesse maximale de 85 km/h, puissance maximale du 

moteur de 4.800 W, amortisseurs réglables entièrement 

hydrauliques, freins à disque entièrement hydrauliques, 

batterie de 28.8 Ah avec cellules au lithium LG.

Deux moteurs électriques haute performance sans balais 

d‘une puissance de 2 400 W chacun permettent d‘obtenir 

une puissance maximale du système de 4 800 W. La vites-

se maximale qui en résulte est de 85 km/h. Il te catapulte 

de 0 à 50 km/h en moins de 6 secondes !

La suspension se compose de deux amortisseurs entière-

ment hydrauliques et réglables - le système de freinage 

est également un système de freins à disque entièrement 

hydraulique à l‘avant et à l‘arrière.

Un autre point fort est l‘amortisseur de direction de série 

sur l‘essieu avant, qui est réglable en continu et qui per-

met de rouler en ligne droite même à des vitesses élevées. 

Les pneus sont des pneus à air CST de 11 pouces 90/65-

6,5 à l‘avant et à l‘arrière.

En plus de l‘éclairage principal à LED à l‘avant et à l‘arrière, 

le SXT BEAST PRO est équipé de lampes à LED à l‘avant 

et à l‘arrière intégrées dans le marchepied, ainsi que de 

clignotants qui sont commandés par un bouton sur le côté 

gauche du guidon. Le klaxon intégré est également activé 

sur le côté gauche du cockpit. Un point fort du design est 

l‘éclairage bleu à LED ambiant sur le côté du marchepied, 

qui peut être activé ou désactivé sur demande via l‘unité 

de contrôle de la poignée des gaz.
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DONNÉES TECHNIQUES

11 pouces 90 / 65-6.5

Amortisseurs hydrauliques réglables

LED Système d‘éclairage

2400 Watt Puissance moteur max. 
1500 Watt Puissance moteur nominale

moteurs de moyeu à courant 
continu sans balais

Freins à disque hydrauliquess

Serrure 
d‘allumage

Serrure d‘allumage

accélérateur au doigt

Display
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DONNÉES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement 60 Volt
Capacité de la batterie 28,8 Ah / 1728 Wh
Type de batterie Lithium Ion
Type de cellule LG18650
Chargeur 67,2 V, 2 A

Ultrastrong 6061 T6 Aluminum alloy
Longueur, 130 cm, largeur, 60,5 cm, hauteur  128 cm
Longueur, 130 cm, largeur, 60,5 cm, hauteur  48 cm (plissé)
Empattement 102 cm, Garde au sol  20 cm
120 kg Charge utile max.
39,9 kg (incl. Batterie)
35° Pente d‘escalade max.
Classe de protection IP 54

11 pouces, 90 / 65-6.5

LED Système d‘éclairage

LED Système d‘éclairage

Amortisseurs hydrauliques réglables

Freins à disque hydrauliquess
2400 Watt Puissance moteur max. 
1500 Watt Puissance moteur nominale
moteurs de moyeu à courant 
continu sans balais

|5



CONTENU DE LA LIVRAISON
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Fahrzeug | Vehicle

SXT_ESCBSTPR_V1.1

Handbuch | Manual - Version Download 
Aktuelles Handbuch 
Current manual

CONTENU DE LA LIVRAISON

Manuel Butoir de direction Jeu d‘outils Chargeur

SXT BEAST PRO

ATTENTION!!! Le modèle SXT BEAST PRO est un scooter électrique hautes performances et pas légal dans la rue. Le véhicule est spéciale-

ment conçu pour les pistes de course et pour la zone de compétition sportive. Il s‘agit d‘une trottinette électrique extrêmement puissante, 

portez toujours des équipements de protection appropriés comme un casque et des protections ! Pas d‘utilisation en dessous de 16 ans.

Stand latéral



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


