
Le TilScoot est un scooter électrique idéal pour se déplacer 
aisément en ville qui ravira les utilisateurs par son agilité et 
les riverains par son silence.

Très confortable et facile à conduire, il est équipé de phares 
LED, de freins à disque à l’avant et à l’arrière ainsi que d’un 
compteur numérique qui affiche notamment la charge de 
la batterie.

Sa fourche avant et arrière mono-bras lui confère un design 
singulier et résolument moderne ne nuisant pas au confort 
ni à la solidité mais permettant des interventions techniques 
plus faciles.

Vous pourrez l’allumer ou l’éteindre grâce à la clé ou à 
distance à l’aide de la télécommande. Il dispose aussi d’une 
marche arrière permettant de vous garer plus facilement 
ainsi que d’une alarme puissante. Sa batterie amovible de 
grande capacité au lithium, permettra de parcourir entre 70 
et 120 km (fonction de la batterie). Grâce à la platine standard 
vous pourrez y fixer le Top Case que vous souhaitez. Enfin un
detail, une prise USB permet de recharger les smartphones.

UN SCOOTER
ÉLÉGANT
& PERFORMANT

RÉDUCTION DES FRAIS
DE FONCTIONNEMENT

UN MOTEUR SANS ENTRETIEN

Le TilScoot est équipé d’un moteur brushless qui ne nécessite aucun 
entretien. Sa durée de vie est équivalente à la durée de vie du TilScoot. 

PLUS D’ESSENCE

Des économies d’utilisation d’énergie pouvant aller jusqu’à 98% ! et 
ne subissait plus les augmentations du prix de l’essence. (+2,74% 
pour 2018). Passez de 5 € en moyenne les 100 km en essence à 0,2 €
grâce à l’électrique.

CARTE GRISE GRATUITE

Le TilScoot étant un véhicule propre, les frais de carte grise sont exo-
nérés ! Économisez entre 60 à 110 € par scooter selon les régions. 

DES RÉVISIONS RÉDUITES 

Le TilScoot est pratiquement sans entretien. Outre les pneus et les 
freins qui doivent être contrôlés tous les 10 000 km, aucun entretien 
obligatoire n’est nécessaire car pas de changement d’huile, de filtre ou 
de bougie d’allumage engendrant des coûts importants chaque année.
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SCOOTER
ÉLECTRIQUE

VOTRE CONCESSIONNAIRE



Le TilScoot est livré avec un chargeur permettant
une charge lente (4 heures) ou rapide (2 heures).

RECHARGER LE TILSCOOT

Cadre Cadre tubulaire en acier

Suspension avant Fourche hydraulique téléscopique

Suspension arrière Amortisseur latéral réglable
en précharge

Moteur Brushless 48 V

Tableau de bord Ecran LCD

Dimension 1750 x 645 x 1075 mm

Empattement (mm) 1260 mm

Taille roue arrière 100-60/12*2.75

Taille roue avant 100-60/12*2.5

Type de frein Frein à disque hydraulique

Homologation L1e L1e L3e

Puissance moteur 3 000 Watts 4 200 Watts 4 200 Watts

Batterie Lithium 60 V / 32 Ah 60 V / 40 Ah 60 V / 40 Ah

Temps de charge Entre 2 et 4 h Entre 3 et 5 h Entre 3 et 5 h

Vitesse max. 50 km/h 50 km/h 90 km/h

Autonomie max. 70 km 120 km 120 km

Poids 79 kg (sans batterie)

Charge maximale 160 kg

Poids de la batterie 9.8 kg

Hauteur de la selle 730 mm

Dimension du plancher 280 x 370 x 375 mm

Homologation 2 personnes

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PERFORMANCES

UNE BATTERIE
AMOVIBLE

6 COULEURS
DISPONIBLES

La batterie du TilScoot au lithium est amovible en quelques secondes 
et peut être interchangée à volonté pour permettre de démultiplier 
l’autonomie. Nos batteries hautes performances (60V/32 Ah ou 
60 V/40 Ah) peuvent parcourir jusqu’à 120 km. Un indicateur de 
charge est placé directement sur le tableau de bord permettant 
ainsi de ne pas tomber en panne. Les batteries sont équipées de 
chargeur rapide et se branchent sur des prises 220 V.
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