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Sur la base du SXT Buddy V2 déjà bien 

connu, nous avons conçu le nouveau 

modèle SXT Buddy V2 - eKFV confor-

mément à la nouvelle ordonnance sur 

les microvoitures électriques. 
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En plus des deux freins à tambour extrême-

ment durables à l‘avant comme à l‘arrière, 

le SXT Buddy V2 - eKFV se distingue par 

ses pneus pneumatiques de 8,5 pouces, qui 

assurent une conduite extrêmement stable, 

silencieuse et sûre. Le cadre en aluminium 

de haute qualité attire l‘attention avec sa 

ligne élancée. Grâce à sa grande batterie 

au lithium avec des cellules de marque LG 

et une capacité de 374,4 Wh, le SXT Buddy 

V2 - eKFV garantit un grand plaisir de con-

duite sur une distance allant jusqu‘à 40 km.

Plié dans des dimensions compactes, le SXT 

Buddy V2 eKFV trouve facilement sa place 

dans tous les transports en commun, ce qui 

en fait le compagnon idéal des pendulaires. 

Il est livré avec un chargeur, un kit d‘outils 

et une pompe à air pratique et de qualité.

DESCRIPTION
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COULEURS
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LED Système d‘éclairage

CST 8.5 x 2.0

Système de freinage frein à tambour

Accélérateur au pouce
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SPECIFICATION

Tension de fonctionnement 36 Volt
Capacité de la batterie 10,4 Ah / 374,4 Wh
Type de batterie Lithium
Type de cellule LG 18650
Temps de charge max. 6h
Kick-Start function

Châssis de véhicule Ultrastrong 6061 T6 Aluminium
Longueur 108 cm, largeur 46 cm, hauteur 105 cm
Longueur 95 cm, largeur 36 cm, hauteur 25 cm (plissé)
Hauteur du guidon 105 cm, Empattement 80 cm, Garde au sol 6 cm
100 kg Charge utile max.
Classe de protection IP 54
13,7 kg Poids (y compris la batterie)

LED Système d‘éclairage

Moteur sans balais
Puissance moteur max. 650 Watt
Puissance moteur nominale 350 Watt

Système de freinage frein à tambour

Support de plaque d‘immatriculation

CST 8.5 x 2.0
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CONTENU DE LA LIVRAISON



SXT Buddy V2 eKFV

Manuel Pompe à air Jeu d‘outils Chargeur

ATTENTION : âge minimum 14 ans - pas de port de casque, pas de permis de conduire obligatoire. 
Les scooters électriques nécessitent une plaque d‘assurance comme preuve d‘une assurance existante.

CONTENU DE LA LIVRAISON
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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


