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Description du produit

Information du scooter électrique "54i:gnite [100 km/h]"
Le modèle 54i:gnite est notre modèle E-scooter (scooter électrique) le plus puissant : Avec une vitesse de 100 km/h max. il n’y a pas de limites
à l’expérience de conduite ultime! Que vous conduisiez sur une route de campagne ou sur l’autoroute - notre modèle sportif offre toutes les
possibilités. Pourtant, peu importe la vitesse : Le scooter de Kumpan du Canada de Emobilité, le modèle 54i:gnite roule tranquillement et sans
produire d’émissions de CO-2.
Notre modèle sportif garantit une expérience de conduite phénoménale, est livré avec une technologie innovante et un certain nombre d’autres
améliorations, telles que CBS standard, de nouveaux pneus sport, 7 kW de puissance moteur, écran tactile de 7'' et bien plus encore.

Kumpan 1954i:GNITE (X en stock)
Couleur crème ou bleue

$X, XXX.XX CAD (+ Taxes)
Viens avec une batterie, 70km/hrs

Modèle 54i:gnite
Notre Kumpan 54i:gnite vous offre beaucoup de puissance : Avec 100 km/h¹ ce scooter électrique est très amusant !

Élégance sportive et excellente technologie
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VITESSE MAXIMALE 100 km/h, (1)
PUISSANCE DU MOTEUR: 7Kw
ÉCRAN TACTILE : 7 pouces
PORTÉE NORMALE : 80 km (2)
PORTÉE MAXIMALE : 110 km (3)
*1- Max. vitesse avec 3 batteries, en fonction du poids, de la pente, des conditions de la route.
*2- Autonomie moyenne avec 3 batteries, en fonction du poids, de la pente, de la vitesse, des conditions de la route.
*3-max. gamme avec 3 batteries, dans des conditions de test idéales

Un Artiste de la performance
Des virages uniques, une super adhérence et une énergie puissante : brillez avec des pneus sport de haute qualité, des équipements CBS et
un design intemporel. Profitez de la vitesse d'une voiture sans renoncer à l'agilité, la flexibilité et la liberté absolue d'un deux-roues. Parcourez la
ville et les routes de campagne et combinez vitesse, tempérament et style pour un plaisir de conduite ultime.
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Notre petit Affichage (c’est comme un technicien!)
L'écran tactile de 7 pouces de notre modèle 54i:gnite e-scooter vous tient toujours informé de l'autonomie, de la vitesse et de la consommation
disponibles. De plus, vous pouvez choisir entre quatre modes de conduite différents – Sport, Confort, Eco ou Pluie – en fonction des conditions
météorologiques et de la consommation d'énergie.
Il existe également un module de télémétrie, intégré à la batterie, qui fournira des informations précieuses sur l'emplacement et l'état de charge
pour savoir exactement quand il est nécessaire de recharger le scooter avec un niveau de charge efficace et non une estimation moyenne.
Vous avez également la possibilité de localiser votre Kumpan dans le monde entier pour savoir exactement où se trouve votre scooter.

Conduisez en toute sécurité toute la nuit
La sécurite est notre priorité! Nous avons conçu les clignotants, les feux arrière, les feux stop et avant tout les phares pour fournir le meilleur
éclairage possible avec des LED HiPower puissantes pour vous garantir une bonne vue la nuit et être vu immédiatement par les autres.

Power Pack 2.0 : le cœur et l'âme de la mobilité électrique
Le power pack 2.0 est le cœur de nos scooters. Développées et produites par nos soins, les batteries ont été équipées de cellules LG et,
associées à l'incroyable puissance du moteur de 7 kW du modèle 54i:gnite, elles garantiront un plaisir de conduite fiable. Votre Kumpan
54i:gnite est livrée avec deux « power packs 2.0 ». Cependant, si vous branchez une troisième batterie, vous pouvez parcourir en moyenne 80
km et jusqu'à 110 km, selon la charge, la météo et les conditions de la route.
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Données sur le rendement :
• Puissance : 7 kW
moteur de moyeu de roue sans balais
Puissance maximale de 7 000 watts
141 Nm de couple
Vitesse : 100 km/h
• Portée de 80 km (avec trois piles insérées)
• Portée maximale : jusqu’à 110 km (dans des conditions d’essai optimales)
• Batterie : jusqu’à 3 batteries lithium-ion amovibles, 51 V, 28,5 Ah, 1,5 kWh/batterie (pas d’effet mémoire), option de charge sur batterie
• Chargeur : 6A, temps de charge : jusqu’à 4 heures
• Consommation : environ 0,99 € par 100 km
• Moteur : moteur à moyeu de roue sans balais à faible entretien : 12 po
• Freins : système CBS, frein à disque hydraulique, avant 195 mm, arrière 185 mm (avant 2 pistons / arrière 1 piston), récupération d’énergie
(récupération) pendant le freinage
• Jantes : aluminium, avant de 12 po x 2,75 po, arrière de 12 po x 3,5 po
• Cadre : cadre tubulaire en acier
• Suspension avant : fourche télescopique hydraulique
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• Suspension arrière : 2 entretoises à ressort avec tension réglable
• Transmission de puissance : directe via le moteur du moyeu de roue
• Interface de diagnostic : bus CAN, BLE, GSM, maintenance à distance du logiciel possible
• Éclairage : éclairage à DEL HiPower (phares avant, indicateurs, feu arrière et feu de freinage)

Poids & dimensions:
• Poids à vide : 82 kg
• Poids par batterie : 10 kg
• Poids avec 3 piles : 112 kg
• Poids total admissible : 280 kg
• Charge supplémentaire maximale : 180 kg
Dimensions :
• Longueur : 1950 mm
• Largeur (sans miroir) : 730 mm
• Hauteur (sans miroir) : 1215 mm
• Hauteur du siège : 800 mm
• Empattement : 1354 mm
• Distance au-dessus du sol : 200 mm

Équipements :
• Prise 12 V
• Technologie Keyless-Start
• Boîte à gants et autres compartiments de rangement avec fonction push-to-open
• Interface de connexion avec smartphone
• 4 modes de conduite sélectionnables : Pluie, Sport, Eco, Confort
• 3 emplacements pour les batteries, dont 3 emplacements avec branchement des batteries
• 1 pile de série
• Crochet de sac en aluminium forgé
• Écran tactile TFT de 7 po
• Peut également être utilisé via le pavé de commande

Caractéristiques générales :
• Assurance obligatoire : Oui
• Conforme à StVZO : Oui
• Exigence d’autorisation : Oui
• Permis de conduire obligatoire : Jusqu’à 100 km/h : Permis de conduire de motocyclette (classe A1 ou 1b, classe 3 si vous avez obtenu
votre permis de conduire avant le 01.04.1980)
• Port obligatoire d’un casque : Oui
• Fourniture : 2 batteries, chargeur, mode d’emploi
Couleur du pied de lit
et des jambes :
Couleur de la
peinture :

Couleur du siège :
Pneus :
Vitesse :
Nombre de piles :
Système de freinage :
Phare avant :
Support de sac en
aluminium :

Noir granit, rouge
aurore, brun mahagony
Magnolia White,
Baccara Black, Accent
Yellow, Lava Grey, Azur
Blue
noir granit, rouge
aurore, brun mahagony
Pneus sport
100 km/h
2 piles (3 kWh), 3 piles
(4,5 kWh)
CBS
LED HiPower
Oui

Configuration of your 54i:gnite scooter
Speed 100 km / h: 100 km / h
Paint color: Magnolia White
Seat color: Black granite
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Configuration de votre scooter 54i:gnite
Vitesse 100 km/h
100 km/h
Couleur de la peinture
Magnolia White
Couleur du siège
Granite noir
Prix $X, XXX.XX CAD (+ Taxes) plus les frais d’expédition. Pour d’autres pays que le Canada, la TVA et les frais de livraison
peuvent varier.
Expédition en 12 semaines, délai de livraison 1-3 jours

Kumpan 1954i:GNITE (X en stock)
Couleur crème ou bleue

$X, XXX.XX CAD (+ Taxes)
Viens avec une batterie, 70km/hrs

Reviews
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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