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Le Trail léger électrique
fabriqué en France
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L’ETrek est le modèle le plus orienté « street » de la gamme Electric Motion. Avec une assise plus traditionnelle
et confortable, des équipements adaptés à la route, ce Trail léger est la moto polyvalente par excellence.

Ride the street
in silence...

		
Aussi à l’aise et performante en ville que sur les chemins, son poids plume de 95kg la rend maniable à
l’extrême.
Le look agressif et moderne de ce Trail, en fait l’un des plus beau du marché.
		 L’ETrek vous permettra de vous échapper des embouteillages et de vous évader en forêt avec une
facilité déconcertante.
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Vitesse de pointe *

modes de puissance,
_ 2Passage
de l’un à l’autre facile & rapide

Autonomie *

y

Homologation

60 Km

q

Puissance

t

Recharge

15 CV

P

		
		

Couple

f

27Nm

Poids

;

		

Une moto Homologuée comme un 125 cm3

95Kg

3h45min
1h45min

(charge rapide en option)

* L’autonomie et la vitesse dépendent des conditions
d’utilisation et de configuration de la moto.

Ride the street
in silence...

G 85 Km/h

Modes de puissance
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Ride the street
in silence...

U N Y £ T

Facilité
d'utilisation

0,02 E du KM

Entretien limité

Une moto
silencieuse

Plug and Play
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Un prix attractif
€

Ride the street
in silence...

Un prix en adéquation avec le marché et raisonnable pour une innovation technique et technologique
telle que notre Moto Electrique.

S

		

Conçue & fabriquée par une société Française, à Castries (34160).

Ce que vous n’aurez plus à faire...

		 Plus besoin de faire chauffer votre moto, plus de vidange, plus de bougie à changer,

Y

		

plus de niveau à faire, plus de réglage du ralenti...

Démarrage et utilisation facile, entretien quasi nul et très simplifié
€

Comparaison des couts
EM / Moto Thermique

Carburant
EM

Entretien

Achat

Moto Thermique
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ETrek Power

Ride the street
in silence...

L’ETrek est équipée d’une batterie Lithium polymère de 52Ah / 51.8V et d’un moteur brushless.
Cette combinaison est capable de vous offrir jusqu’à plus de 60km d’autonomie et une vitesse maximale de 85km/h*.
Vous l’aurez compris, l’ETrek se veut joueuse et puissante

ETrek Display

A la pointe de la technologie sur tous les fronts, l’ETrek propose un compteur aux multiples informations.
L’EMap vous permet de changer de cartographie en temps réel, puissance, vitesse de pointe, la moto est
totalement différente selon vos envies et vos besoins d’autonomie.

ETrek Brake

Un frein électrique équipe de série le modèle ETrek. Celui-ci permet de ralentir votre moto en toute
sécurité tout en rechargeant votre batterie à chaque utilisation.
* L’autonomie et la vitesse dépendent des conditions d’utilisation et de configuration de la moto.
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ETrek Châssis

Ride the street
in silence...

Electric Motion a conçu une moto autant à l’aise en ville que performante en chemin.
Sa fourche inversée, son cadre tiré de la compétition et l’ensemble des éléments qui équipent l’ETrek en font une
moto très légère (95Kg).
L’ETrek sera à l’aise en toute situation !

EM Charge

Nous souhaitons offrir la possibilité aux possesseurs de l’ETrek de recharger leur moto dès qu’ils le
peuvent de la manière la plus simple possible.
		
C’est pourquoi l’ETrek embarque le système EM Charge !
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CHASSIS

Ride the street
in silence...

Cadre

DIMENSIONS

Périmètrique 25CD4S

Empattement

Suspension Avant
Fourche inversée
& réglable
Débattement Avant
Suspension Arrière

PROPULSION
1390mm

Longueur

800mm

Hauteur de Selle

Ollé R16V

Frein Avant
Système de freinage CBS
Disque 260mm 2pistons

Frein Arrière
Système de freinage CBS
Disque 220mm 1piston

Poids

Roue avant & arrière
Morad 90/90 R21
& 120/80 R18
Noires
Pneumatiques Michelin
* L’autonomie dépent des conditions d’utilisation
et de configuration de la moto.

27 Nm

Refroidissement

280mm

Hauteur repose-pied

6kW nominal
11kW pic

Couple

850mm

Garde au Sol

Brushless DC

Puissance

2220mm

Largeur

180mm

Moteur

Transmission

350mm
95kg

Air
Chaîne

Batterie
LiPo 51,8V / 52Ah / 2,69kWh
Temps de charge
				3h45min
				1h45min
(charge rapide en option)
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ELECTRIC MOTION
40 Rue des Gardians
ZAC via Domitia
34160 CASTRIES (FRANCE)

www.electric-motion.fr
+(33) 04 67 41 10 90
+(33) 06 51 05 51 69
info@electric-motion.fr

Financez votre EM
avec notre partenaire

