
TENSION NOMINALE PUISSANCE DU MOTEUR CHOCS 
36 V 350 W Double suspension avant et arrière 
BATTERIE GAMME MAX DIMENSIONS 
Lithium 13Ah 50 km 117 x 110 x 58 cm 
VITESSE MAXIMALE FREINS (AVANT ET ARRIÈRE) DIMENSIONS (PLIÉ) 
20 KM/H Freins à disque 110 x 22,5 x 42 cm 
TEMPS DE CHARGEMENT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DIMENSIONS (EMBALLAGE) 
3 – 5 H 110-240 V; 50-60 Hz 113 x 24 x 54 cm 
MOTEUR MATERIEL POIDS DE LA CHARGE 
Moteur électrique sans balais et 
sans engrenages 

Aluminium 6061-T6 120 kg 

STARTER SURFACE DE LA TERRE POIDS NET 
Non-Zero Marchepied antidérapant 20 kg 
PNEU ÉCLAIRAGE DISPLAY 
10“ Pneumatiques LED avant et arrière LCD 

Approuvé dans la région du StVZO avec le numéro ABE PO58 
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STALKER XT950 
Quiconque était sur la route dans les grandes villes allemandes pendant l'été 2019 ne pouvait certainement pas 
éviter un sujet : 
L'e-mobilité a fait son chemin dans la circulation routière urbaine et vous pouvez repérer les e-scooters à presque 
tous les coins de rue. 
Grâce à la promesse d'un voyage rapide et sans complications, les appareils de location ont rapidement connu une 
grande popularité. La popularité. Avec le Stalker XT950 de blu:s, nous proposons désormais à tous ceux qui ont déjà 
pris goût à Possibilité d'obtenir son propre e-scooter avec l'approbation du StVZO pour un rapport qualité-prix 
équitable à domicile. 
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PRATIQUE 

 

Si le confort vous tient à cœur, notre e-scooter vous rendra heureux. Le large marchepied 
assure une position de conduite détendue et sûre, les larges pneus de 10 pouces et la 
suspension étendue sur la roue avant et arrière permettent un haut niveau de confort de 
conduite, même sur un terrain accidenté. 

Outre le confort de conduite, l'équipement technique de l'e-scooter est particulièrement 
remarquable. Le moteur de 350 watts de la roue arrière, associé à la batterie au lithium de 
13 Ah, assure une autonomie maximale de 50 kilomètres. Pendant le trajet, un écran LCD 
vous fournit toutes les informations importantes. 

Par rapport à de nombreux autres modèles, le Stalker XT950 convainc également par son 
pliabilité complète. Cela signifie qu'en plus de l'appareil pliable et réglable en hauteur 
Replier le guidon et les poignées. Grâce à cette compacité et à la faible d'un poids d'envi. 
20 kg, vous pouvez facilement emporter l'e-scooter avec vous où que vous alliez. 

Bien entendu, nous avons également accordé une priorité particulièrement élevée à la 
question de la sécurité. Des feux à LED à l'avant et à l'arrière et des réflecteurs sur le 
Des pages pour que vous soyez vu dans le noir. De plus, des freins à disque sur les roues avant 
et arrière assurent un freinage fiable. 
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