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eTricks C01

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Moteur : Brushless DC Leroy Somer
Puissance max : 2 100 W en pic
Vitesse : 45 km/h
Mode : éco/sport
Batterie : Lithium-ion 50.4V / 20 ou 24.5 Ah
Temps de charge : 4h30 chargeur standard, 2h30 chargeur rapide
Autonomie : jusqu’à 50 km (ou 100 km avec batterie additionnelle)*
Poids : 39 kg
Transmission : courroie 22/88
Freinage : freins à disque hydraulique
Roues : 24’’
Garantie : 24 mois
Homologation : L1e type cyclomoteur équivalent 49.9 cm3, assurance,
carte grise et plaque d’immatriculation
Couleurs : gris métallisé
Options : batterie additionnelle 50.4V / 20 ou 24.5 Ah, porte-bagage,
top-case, chargeur rapide 58.8V / 8 Ah, clignotants, selle confort, selle
cuir brooks
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Marre des bouchons en centre-ville, des transports en commun bondés, des parkings surchargés ?
Le C01 vous facilitera la vie en ville pour vous extraire de la jungle urbaine avec simplicité et
en toute sécurité.
Le C01 est un produit éco-conçu avec un moteur 100 % électrique et silencieux.
Sa batterie lithium vous permettra de réaliser de réelles économies puisque son coût de recharge
en électricité avoisine les 60 centimes pour 100 km.
La marque eTricks s’inscrit dans une réelle démarche de développement durable en commercialisant
des véhicules respectueux de l’environnement et en prônant une fabrication française.
Tous les modèles sont développés, conçus et assemblés à Brassac-les-Mines, en Auvergne.
Un gage de qualité et de réactivité nécessaire pour devenir la référence du marché du deux-roues
électrique.

*Selon conditions d’utilisation et profil du conducteur
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eTricks P01

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Moteur : Brushless DC Leroy Somer
Puissance max : 2 100 W en pic
Vitesse : 45 km/h
Mode: éco/sport
Batterie : Lithium-ion 50.4 V / 20 ou 24.5 Ah
Temps de charge : 4h30 chargeur standard, 2h30 chargeur rapide
Autonomie : jusqu’à 52 km (ou 100 km avec batterie additionnelle)*
Poids : 38 kg
Transmission : courroie 22/72
Freinage : freins à disque hydraulique
Roues : 20’’
Garantie : 24 mois
Homologation : L1e type cyclomoteur équivalent 49.9 cm3, assurance,
carte grise et plaque d’immatriculation
Couleurs : gris anthracite
Options : batterie additionnelle 50,4 V/ 17 ou 21 Ah, porte-bagage,
top-case, chargeur rapide 58.8 V / 8 Ah, clignotants, selle cuir confort
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L’eTricks P01 vous assurera une mobilité à toutes épreuves en milieu urbain où il est de
plus en plus difficile de circuler et de stationner. À vous, les déplacements en toute liberté
et toujours avec un maximum de plaisir grâce à un couple moteur quasi instantané... et
silencieux !
À coup sûr, vous ne passerez pas inaperçu au guidon de l’eTricks P01 avec son look sportif
et ses stickers flashy.
Grâce à ses roues 20 pouces et son centre de gravité bas, la prise en main du P01 est
relativement aisée . Et... the must : vous oubliez les passages à la pompe puisque 100 km
ne vous coûteront que 60 centimes d’euros.

*Selon conditions d’utilisation et profil du conducteur
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eTricks Mosquito

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Moteur : Brushless DC Leroy Somer
Puissance max : 2 100W en pic
Vitesse : 45 km/h
Mode : éco/sport
Batterie : Lithium-ion 50.4 V / 22.8 ou 28 Ah
Temps de charge : 4h30 chargeur standard, 2h30 chargeur rapide
Autonomie : jusqu’à 53km (ou 110 km avec batterie additionnelle)*
Poids : 57 kg environ
Transmission : courroie
Freinage : freins à disque hydraulique
Roues : 20’’
Garantie : 24 mois
Homologation : type cyclomoteur équivalent 49.9 cm3, assurance, carte
grise et plaque d’immatriculation
Couleurs : turquoise, noir, blanc
Options : batterie additionnelle 50.4 V / 22.8 ou 28 Ah, bagagerie en cuir,
clignotants, (disponible en noir ou en marron), chargeur rapide 58,8V / 8Ah
*Selon conditions d’utilisation et profil du conducteur
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Amateurs de design tenez-vous prêt ! Jamais un véhicule n’est allé aussi
loin pour rencontrer vos aspirations néo-rétro. Élégant, confortable et
très maniable, rouler en Mosquito c‘est avoir une longueur d’avance dans
l’air du temps !
Une seule combinaison pour plusieurs utilisations. Le Mosquito pour vous
rendre au bureau ou pour faire du shopping, il saura vous satisfaire avec
sa bagagerie et sa pochette en cuir d’une qualité à toute épreuve.
Sa batterie lithium vous permettra de réaliser de réelles économies
puisque désormais,100 km parcourus ne vous couteront que 60 centimes d’euros.
Équipé d’une selle solo, ou duo, d’une transmission par courroie et d’une
connectivité bluetooth, le Mosquito saura vous faire apprécier sa qualité, sa
performance et sa haute technologie pour encore plus de plaisir à son guidon.
Soif de sensations et de liberté ? Le Mosquito vous conduira en toute sécurité.
C’est l’incontournable vintage qui vous accompagnera sur vos trajets
au quotidien !
WWW.ETRICKS.FR
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eTricks R01

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Moteur : Brushless DC Leroy Somer
Puissance max : 2 100 W en pic
Vitesse : 45 km/h
Mode : éco/sport
Batterie : Lithium-ion 50.4V / 20 ou 24.5 Ah
Temps de charge : 4h30 chargeur standard, 2h30 chargeur rapide
Autonomie : jusqu’à 50 km (ou 90 km avec batterie additionnelle)*
Poids : 37 kg
Transmission : chaîne - rapport 13-56
Freinage : freins à disque hydraulique
Roues : 24’’
Garantie : 24 mois
Homologation : L1e type cyclomoteur équivalent 49.9 cm3, assurance, carte grise et plaque d’immatriculation
Couleurs : blanc
Options : batterie additionnelle 50.4 V / 20 ou 24.5 Ah, pédalier
fonctionnel 2 vitesses, porte-bagage, top-case, chargeur rapide
58.8V / 8 Ah, clignotants, selle confort
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Modèle off-road de la marque eTricks, le R01 est le parfait allié des balades toutterrain. Sa vitesse de pointe et son couple moteur vous permettent une conduite à la
fois sportive, écologique et économique (compter 60 centimes d’euros pour 100 km
parcourus).
Avec une suspension avant de 160 mm de débattement, une transmission par chaîne,
un amortisseur hydraulique à bonbonne séparée et des pneus 24’’ crantés, le R01
est doté d’équipements performants qui facilitent le franchissement de sentiers
escarpés et autres chemins rocheux. Son poids plume de 37 kg assure une conduite en
toute légèreté avec, au guidon, des sensations de liberté.

*Selon conditions d’utilisation et profil du conducteur, en mode tout-terrain
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eTricks F01

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Moteur : Brushless DC Leroy Somer
Puissance max :2 100 W en pic
Vitesse : 45 km/h
Mode : éco/sport
Batterie : Lithium-ion 50.4 V / 24.5 Ah
Temps de charge : 4h30 chargeur standard, 2h30 chargeur rapide
Autonomie : jusqu’à 42 km*
Poids : 39 kg
Transmission : chaîne 13/56
Freinage : freins à disque hydraulique
Roues : 24’’ x 4.0’’
Garantie : 24 mois
Homologation : L1e type cyclomoteur équivalent 49.9 cm3, assurance,
carte grise et plaque d’immatriculation
Couleurs : jaune
Options : pédalier fonctionnel 2 vitesses, porte-bagage,
chargeur rapide 58.8V / 8Ah ,clignotants
*Selon conditions d’utilisation et profil du conducteur, en mode tout-terrain
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Le F01 est un deux-roues motorisé capable de rouler dans le sable comme sur les pistes
enneigées avec une facilité déconcertante. Ses pneus 24’’ x 4.0’’ garantissent une
adhérence optimale pour franchir les obstacles les plus difficiles. Rien ne lui résiste.
Sa vitesse de pointe et son couple moteur permettent une conduite à la fois
sportive et écologique. Sa batterie lithium vous permettra de réaliser de réelles
économies puisque, désormais, 100 km parcourus ne vous couteront que 60 centimes
d’euros.
Équipé d’une suspension de 100 mm de débattement, d’une transmission par chaîne
et de freins à disque hydraulique, ce modèle off-road allie qualité, performance et
haute technologie pour encore plus de plaisir à son guidon.
Soif de sensations et de liberté ? Le F01 ne vous décevra pas. C’est LE véhicule qu’il vous
faut pour casser la routine !
WWW.ETRICKS.FR

