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Le SXT Light Plus V en version eKFV, 

outre les modifications techniques 

ainsi que les essais de type effectués, 

est conforme au modèle de base SXT 

Light Plus V.
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batterie incluse

11,2 kg

Le SXT Light Plus V eKFV dispose en outre 

d‘un frein à tambour sur l‘essieu arrière. 

La batterie intégrée dans le marchepied 

fournit 10,5 Ah d‘énergie (378 Wh) avec 

une tension de service de 36 V - les cellules 

intégrées dans la batterie au lithium sont 

des cellules Samsung 18650 de haute qua-

lité. La batterie est entièrement rechargée 

en 3 heures environ. 

Ce modèle répond à toutes les exigences 

pour devenir le nouveau compagnon de 

tous les jours - qu‘il s‘agisse de l‘énorme 

autonomie de 40 km ou du puissant moteur 

au moyeu de 500 W ou encore des dimensi-

ons compactes lorsque le scooter électri-

que est plié et rangé dans le coffre de la 

voiture ou sous le siège du train.

Le SXT Light Plus V eKFV est suspendu à 

l‘avant et à l‘arrière, ce qui contribue à une 

conduite silencieuse. Le scooter est équipé 

de pneus en caoutchouc non gonflés de 8 

pouces.

DESCRIPTION
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3ESC LGHTV-E.1

 noir matt

ESC LGHTV-E.2

 anthracite

ESC LGHTV-E.3

 blanc

COULEURS
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LED Système d‘éclairage

Moteur sans balais
Puissance moteur max. 720 Watt

Puissance moteur nominale 500 Watt

8 Zoll caoutchouc

Système de freinage Electromagnétique

Suspension

UBHI - UNIBLOCK HUMAN INTERFACE

8|



DONNÉES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement 36 Volt
Capacité de la batterie 10,5 Ah / 378 Wh
Type de batterie Lithium
18650 Type de cellule
Temps de charge max. 3h
KERS Rekuperation
Kick-Start function

Châssis de véhicule 6061 T6 aluminium
Longueur94 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, Empattement 82,5 cm, Garde au sol 9 cm
125 kg Charge utile max.
Pente d‘escalade max. 25 °
11,2 kg Poids (y compris la batterie)

8 Zoll caoutchouc

LED Système d‘éclairage

Système de freinage frein à tambour

Support de plaque d‘immatriculation
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CONTENU DE LA LIVRAISON



SXT Light Plus V eKFV

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.

Manuel Chargeur

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


