LE TILMAX

100% D’ÉLECTRICITÉ
6000 WATTS DE PLAISIR

LE TILMAX
TilGreen à élaboré le TilMax un scooter électrique d’une puissance de 6000
watts idéal pour se déplacer aisément en ville mais également sur des trajets
péri-urbains. Son accélèration puissante ravira les utilisateurs de 125 cm3 mais
aussi ceux utilisant des plus gros Scooters même 3 roues. Il dispose de 3 modes
(50 km/h, 80 km/h et 110 km/h), ce qui vous permettra de vous adapter selon
votre envie. Sa batterie au lithium de 4,32 kWh vous permettra selon les modes
de parcourir jusqu’à 110 km.
Le centre de gravité très bas du TilMax lui confère une grande agilité. Très
confortable et facile à conduire seul ou à deux, il est équipé de phares LED, de
freins à disque avec répartition de freinage (CBS) et de 2 amortisseurs à gaz à
l’arrière. Son large coffre vous permettra d’y placer 2 casques.
LE CHARGEUR EST INTÉGRÉ DANS LE TILMAX CE QUI VOUS PERMETTRA
DE LE RECHARGER SIMPLEMENT SUR UNE PRISE DOMESTIQUE GRÂCE AU
CÂBLE DE 5 MÈTRES LOGÉ SOUS LA SELLE.
En option vous pourrez rajouter un dosseret, un régulateur de vitesse, le bluetooth
et une application avec GPS intégré permettant de gérer votre TilMax.
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RECHARGER VOTRE TILMAX
Nous avons facilité la recharge du TilMax en embarquant le chargeur. Ainsi lorsque vous souhaitez
recharger votre TilMax, il vous suffit d’ouvrir la selle, et de brancher sur une prise de secteur domestique
le cordon de 5 mètres intégré sous la selle. Le TilMax se recharge entre 3 et 4 heures.
En téléchargeant l’application Chargemap vous trouverez la prise la plus proche.

BONUS ÉCOLOGIQUE
de

900 €
à
2400 €

1500 €
BONUS LOCAL OU RÉGIONAL

900 €

Le bonus national peut être cumulé
avec les bonus régionaux ou locaux

La plupart des grandes villes de France accordent
une aide pour l’acquisition d’un 2 roues électrique.
Si vous êtes un particulier la ville de Nice vous
accordera un Bonus supplémentaire de 150 € et
de 400 € pour Paris.
Si vous êtes un professsionnel l’ile de France
vous accordera 1500 € de bonus.

BONUS NATIONAL
(sans conditions)

JUSQU’À 110 KM
D’AUTONOMIE
Avec une batterie pleine, vous pourrez obtenir jusqu’à 110 km
d’autonomie. En fonction de votre situation et de vos besoins,
vous pourrez choisir de conduire le TilMax entre 3 modes. En
fonction du choix de ces derniers vous limiterez la vitesse ainsi
que l’accèlération (50 km/h, 80 km/h, 110 km/h)

UN PRODUIT ÉCONOMIQUE
LES AVANTAGES DU TILMAX EN 4 POINTS :
1

2

3

4

LE PRIX d’un 125 cm3
ET LA PUISSANCE d’un 300 cm3

COÛT D’ENTRETIEN

PAS
d’essence

Carte grise
GRATUITE

réduit de plus de 70%

CARACTÉRISTIQUES
Cadre / Chassis

Tubulaire en acier

Poids

140 kg

Suspension avant

Fourche hydraulique

Longueur

212 cm

Suspension arrière

2 amortisseurs Gaz

Largeur

77 cm

Type de freinage

Couplé AV/AR

Empattement

160 cm

Frein avant

disque, diamètre 260 mm

Hauteur de selle

78 cm

Frein arrière

disque, diamètre 220 mm

Permis

B (permis auto) + formation 7h

Pneu avant

130/60 x 13

Homologation

L3e

Pneu arrière

130/60 x 13

Garantie

2 ans
(extension de garantie 24 mois)

ÉQUIPEMENTS EN SÉRIE
3 modes de conduite
(50 km/h, 80 km/h, 110 km/h)

Coffre pour casque intégral
+ jet (fond plat)

Marche arrière

Chargeur intégré (rallonge de 5 m)

3 rangements fermant à clé

Freinage hydraulique couplé AV/AR

Montre

Prise USB

Béquille centrale et latérale

Totalisateur partiel

Repose-pieds conducteur aluminium

Feux à leds

Compte-tours

Plancher position allongée

Poignées chauffantes

OPTIONS
Dosseret
passager

Régulateur
de vitesse

Bluetooth
avec enceinte

Application
avec trackeur GPS
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