Classe du véhicule

L1e

Vitesse maximale

45 km/h

Type de moteur

Moteur de moyeu sans balais GOVECS 2 000 W (courant continu)

Pente max.
Autonomie WLTP*
Type de batterie

15°
1 batterie : jusqu’à 55 km | 2 batteries : jusqu'à 110 km
Batterie lithium-ions GOVECS, 34 Ah, interchangeable et autoverrouillant
2 batteries : Choix entre la décharge séquentielle ou parallèle

Poids de la batterie

9,4 kg par batterie

Tension du système

50 V

Chargeur

Chargeur enfichable 8 A

Durée de charge

env. 4,5 heures

Écran

Écran TFT 5’’ couleur, haute résolution, technologie de câblage par fils, protection
antichoc (protection TFT optionnelle disponible sur demande)

Feux

Full LED

Taille et type des pneus
Système de freinage

Avant : 23/4 R16, arrière : 90/90 R16 | 16“ tubeless de Mitas
Freins à disques hydrauliques

Suspension

Avant : Fourche hydraulique avec ressort de 80 mm
Arrière : Suspension hydraulique avec ressort de 75 mm

Passagers

2

Charge utile
Poids du véhicule

154 kg (conducteur compris)
95 kg (sans batteries)

Dimensions

1890 x 680 x1 300 mm(L x l x h)| hauteur de siège : 795 mm

Connectivité

Connectivité intégrale : IOT intégré, GPS

Fonctions
supplémentaires

Contact

+++ Antivol de direction +++ Verrouillage électronique du siège +++ Topcase
électronique +++ Différentes options de couleurs +++ Possibilité de Branding +++

GOVECS AG | Bavariafilmplatz 7, Geb. 3A | 82031 Grünwald
Tél : +49 89 411 0977-0 | E-mail : sales@govecs.com
Web : www.govecs.com | Online-Shop: www.govecs-scooter.com

* Le procédé WLTP (« world harmonized light-duty vehicles test procedure ») est un standard mondial pour la détermination de l’autonomie des véhicules entièrement électriques. En
réalité, l’autonomie peut varier en fonction des conditions météorologiques, du mode de conduite, du type de conduite personnel, de la topographie, ainsi que du poids et de la taille du
conducteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GOVECS FLEX

