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Le SXT TITO - homologué eKFV & donc 

utilisable légalement dans la circula-

tion routière. Développé et conçu en 

coopération avec OKAI Vehicles, le 

premier fabricant mondial de scooters 

électriques pour tous les opérateurs de 

partage connus sur le marché. 
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La version électrique du SXT TITO est 

conçue pour fournir un ensemble compact 

et complet grâce à son design sophisti-

qué, basé sur l‘expérience de dizaines de 

milliers de véhicules en sharing en termes 

de durabilité, de performance et de design. 

Cela comprend la béquille principale stable, 

le grand écran LCD intégré dans le cadre 

en aluminium du guidon, la prise de charge 

intégrée ainsi que les feux avant et arrière à 

LED très lumineux.

Le moteur de moyeu sans balais extrême-

ment robuste et pratiquement indestruc-

tible dans la roue avant, en combinaison 

avec les pneus en caoutchouc de 10 pouces, 

également testés et éprouvés des centaines 

de milliers de fois en sharing, garantissent 

une utilisation et un fonctionnement fiables 

à long terme. L‘autonomie du SXT TITO 

peut atteindre 25 km. Il est possible de 

charger jusqu‘à 100 kg qui sont poussés par 

un moteur de moyeu de 36 V sur l‘essieu 

avant avec une puissance maximale de 600 

W. Les deux freins se composent d‘un frein 

à tambour et d‘un frein électromagnétique 

extrêmement résistants à l‘usure et ne 

nécessitant aucun entretien.

DESCRIPTION
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COULEURS
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LED Système d‘éclairage

Moteur sans balais
Puissance moteur max. 600 Watt

Puissance moteur nominale 350 Watt

9,5 Zoll Taille des pneus

Système de freinage electromagnétique

Suspension

Accélérateur au pouce
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Tension de fonctionnement 36 Volt
Capacité de la batterie 7,8 Ah / 280,8 Wh
Type de batterie Lithium
18650 Type de cellule
Temps de charge max. 3,5h
Torque max. 22 Nm
Chargeur 2 A

Châssis de véhicule aluminium
Longueur 112,5 cm, largeur 58,5 cm, hauteur 116,5 cm
Longueur 112,5 cm, largeur 58,5 cm, hauteur 56,5 cm (plissé)
Hauteur du guidon 116,5 cm, Empattement 86 cm, Garde au sol 11 cm
100 kg Charge utile max.
9 ° Pente d‘escalade max.
22 kg Poids (y compris la batterie)

10 Zoll Taille des pneus

LED Système d‘éclairage

Système de freinage frein à tambour

Support de plaque d‘immatriculation

DONNÉES TECHNIQUES
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CONTENU DE LA LIVRAISON
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SXT TITO eKFV

Manuel 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


