
Découvrez le SCOOTCROSS VELOCIFERO de 
Beeper Road.

Un nouveau deux roues électrique, fun, tout-
terrain, maniable et très simple à prendre en 
main !

25
35

Vitesse

km/h

48
Poids

kilos

5
Recharge

heures

35
Autonomie

km

140
Charge max

kilos



Tableau des fonctions principales SCOOTCROSS VELOCIFERO

Le SCOOTCROSS VELOCIFERO est homologué route (e4*2002/24*3219*00 sous la 
directive 2002/24/CE) et immatriculable auprès de votre préfecture, il peut alors être 
conduit sur route (casque et assurance obligatoires) Non immatriculé, il est considéré 
comme une trotinette électrique et peut être utilisé sur les pistes cyclables mais ne peut 
être utilisé sur la chaussée.• Produit fabriqué en Chine • Photos & données indicatives non 
contractuelles • Reproduction interdite sans accord express • Copyright © IXIT BEEPER 
2015

I  X  I T • BEEPER ROAD
Parc des Grillons

228 rue de l’ancienne distillerie
69400 • GLEIZE • FRANCE 

www.beeperroad.fr    
hello@beeperroad.fr

En option:
Bache de protection 

Les détails en +
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Spécifications Plomb acide
V-mad500E-A/LA

Lithium ION
V-mad500E-A

Informations

Dimensions SCOOTCROSS 
plié

133 x 35 x 95 cm

133 x 35 x 57 cm Dimensions lorsque le SCOOTCROSS est plié.

Dimensions lorsque le SCOOTCROSS est déplié.

Poids 61 kg 48 kg Poids net sans emballage, sans accessoires.

Dimensions pneus Ø  70 mm

Hauteur platefrome
25 cm pour le haut 
de la plateforme, 12 cm 
pour le bas

25 cm correspond à la hauteur où se situent les pieds.
12 cm rcorrespond au bas de la plateforme.
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Vitesse 20 km/h (30 km/h) 25 km/h (35 km/h)

Autonomie Maxi 20 km Maxi 35 km Varie selon le poids du surfeur, l’environnement et la température

Montée Moyenne 20°
Maxi 30°

Moyenne 20°
Maxi 30°

30° = pour un surfeur agile de moins de 60 kg

Batterie Plomb acide 
36V 12AH

Lithium ION 
48V 15AH

Circuit de protection avec fonction equilibrium

Température -10°C. à +40°C.

Charge minimale et
maximale

Charge minimale et
maximale

-10°C. à +40°C. Idéal = +10°C à +30°C.

Charge 140 kg maximum et 20 kg minimum

Etanchéité IP56 IP56

Chargeur

Moteur à broche

Transmission par chaine Tension de la chaîne réglable

AC 220V 50-60 Hz AC 220V 50-60 Hz

500W puissance mini 500W puissance mini 1600 W puissance maxi

70 dents 70 dents 

Version Lithium rechargé à 100% en 5h
Version Plomb acide rechargé à 100% en 8h

Peut rouler dans 1 cm d’eau

LEDs avants = Feux blancs d’éclairage
LEDs arrière = Feux rouges de freinage.A
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Éclairage à LED

Empatement 95cm

133 x 35 x 95 cm

133 x 35 x 57 cm

Ø  70 mm

25 cm pour le haut 
de la plateforme, 12 cm 
pour le bas

95cm

Compteur de 
vitesse

Freins à disques

Emark homologuation 
route

e4*2002/24*3219*00 sous la directive 
2002/24/CE

Rétroviseurs

Klaxon

Freins à disques avant et arrière
Rétroviseurs gauche et droite

CE certification CEM 2014/30/CE

Afficheur de vitesse sur écran LCD 

Distance entre les pneus 

Fixé sur le guidon

Commandes sur le guidon

Commandes sur le guidon
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Dimensions

Code douanier

Lithium ION : 48kg / Plomb acide : 61kg            Brut (emballages & accessoires) : 52 kg / 65kg

Suremballage carton : 135x35x57cm

Code douanier : 8711901090 

145/70-6

Dimensions SCOOTCROSS
 déplié

Pneus tout-terrain
à crampons

+ off-road

Selle cross
+ de confort

Frein à disque
avant et arrière

+ de sécurité

Mini Bag de 
transport
+ pratique

Planche 
en bambou
+ de style

Eclairage LED 
puissant
Avant = feux
Arrière = feux stop

+ de sécurité

Afficheur LCD 
complet
+ d ‘ infos

Mise en marche/arrêt
du compteur

Affichage de
la vitesse

Kilométrage Affichage
état batterie
du scootcross

2
ANS*

GARANTIE

* Garantie 2 ans sur les composants 
mécaniques & électroniques (en dehors 

de la batterie Lithium-ion marque 
SAMSUNG intégrée & remplaçable  
•  durée de vie 1 000 cycles)




