


Avec le SXT light Plus V, nous présen-

tons, avec un peu plus de 11 kg, l‘un des 

scooters électriques les plus légers et 

les plus compacts du monde!
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Le SXT light Plus V est propulsé par un 

moteur de moyeu DC sans balais d‘une pu-

issance maximale de 500W, monté dans la 

roue avant, dont la consommation d‘éner-

gie est de 7,5 Wh par km, ce qui correspond 

à un coût d‘exploitation de pas moins de 

1,50 EUR par 100 km parcourus. 

Le SXT light Plus V est le premier modèle 

de scooter SXT à être équipé de la techno-

logie KERS (Kinetic Energy Recovering 

System). Grâce au frein électromagnétique 

sur l‘essieu avant, l‘énergie de freinage est 

récupérée et l‘autonomie est ainsi augmen-

tée jusqu‘à 60%.

Équipé d‘un double système de freinage, 

le frein électromagnétique à commande 

manuelle (qui active également le système 

KERS) se trouve sur l‘essieu avant et un 

frein mécanique à commande au pied sur 

l‘essieu arrière.

L‘unité de commande brevetée UBHI reg-

roupe tous les éléments de commande tels 

que l‘accélérateur, le frein, le capteur de 

lumière et de luminosité, le klaxon, l‘écran 

LCD et le régulateur de vitesse.
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DESCRIPTION
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LED Système d‘éclairage

Suspension

Moteur sans balais
Puissance moteur max.  720 Watt

Pneus caoutchouc

UBHI - UNIBLOCK HUMAN INTERFACE

Système de freinage double  
(électromagnétique)
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Pneus caoutchouc

Suspension

LED Système d‘éclairage

Frein à pied

Châssis de véhicule 6061 T6 Aluminium
Longueur 94 cm, largeur 38 cm, hauteur 116 cm
Longueur 94,5 cm, largeur 13,5 cm, hauteur 30 cm (plissé)
Hauteur du guidon 92 cm, 106 cm, 114 cm
125 kg Charge utile max.
11,2 kg Poids (y compris la batterie)

Capacité de la batterie 10,5 Ah / 378 Wh
Type de batterie Lithium
Samsung 18650
Temps de charge max. 3h
Pente d‘escalade max. 25°

DONNÉES TECHNIQUES
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2
COULEURS

ESC LGHTGV.2

 anthracite

ESC LGHTV.1

 noir matt



CONTENU DE LA LIVRAISON



SXT 
Light Plus V

ATTENTION : Le modèle SXT Light Plus V est avant tout destiné à une utilisation tout-terrain et conçu pour rouler 

sur des surfaces non stabilisées. Le modèle SXT Light Plus V n‘est pas autorisé dans le cadre du code de la route.

CONTENU DE LA LIVRAISON

ChargeurSXT Light Plus V Manuel



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


