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DE MOBILITÉ   
ÉLECTRIQUE

SPÉCIALISTE

TilGreen est spécialisé dans les déplacements urbains électriques. 
Nous concevons, fabriquons, modifions ou importons nos produits 

avec un haut niveau de qualité et de design.

Nous distribuons à ce jour nos produits dans 9 Pays à travers des 
concessionnaires ou des importateurs. Nous équipons également 
des flottes professionnelles comme les porteurs de presse, les 

livreurs et depuis 2023 la Police et Gendarmerie Française.

Nos produits sont exclusifs avec des premières mondiales
comme la seule Moto électrique GT (TilCops).

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

VÉLOS
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25 km/h 25 km/h70 km 70 km36 v 36 v5 h 5 h26’’ 26’’

Le TilBike est un vélo électrique haut de gamme avec un cadre 

en aluminium garanti 5 ans. Son moteur intégré dans le moyeu 

de la roue arrière permet d’atteindre la vitesse de 25 km/h et 

peut parcourir environ 70 km sans nécessité de recharge. Son 

display permet de choisir entre 5 niveaux ou mode d’assistance, 

de visualiser votre vitesse, l’autonomie de la batterie et 

d’informer de la distance parcourue. A partir du display il est 

possible de commander les lumières à LED avant et arrière, 

intégrées dans le cadre.

RÉF. 440   I   COULEUR : GRIS

RÉF. 436   I   COULEUR : GRIS

RÉF. 437   I   COULEUR : BLEU 

RÉF. 438   I   COULEUR : VERT AMANDE
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CADRE

FOURCHE AVANT

JANTE

PNEU

RAYON

CINTRE

POTENCE

FREIN

SELLE

PLATEAU

CHAINE

PÉDALE

ROUE LIBRE

MOTEUR

BATTERIE

CHARGEUR

CONTROLLEUR

PAS & DISPLAY

LUMIÈRE AV/AR

26 pouces - Aluminium 6061

Acier

Acier, 20’’ x 4 x 36H x 12G

CST C-1393 26’’ x 1.5

Acier, Mamelon en Bronze

Promax - Acier

Acier

Zoom - A disque  AV et AR

Promax

Acier

KMC

Acier

16T

BAFANG - Roue AR - Brushless 250 W

36 V - 10.4 A

240 V

Intelligent

Ecran LCD

LED

VITESSE MAX.

AUTONOMIE

TEMPS DE CHARGE

CAPACITÉ DE CHARGE

POIDS (avec batterie)

25 km/h

70 km (suivant utilisation)

5 heures max.

100 kg

20 kg

CADRE
GARANTI

5 ANS
PERFORMANCES

INFOS TECHNIQUES

EXCLUSIVITÉ

ÉLECTRIQUES

SCOOTERS



08 09

Pare-brise réglableTop Case Jante

Avec une capacité de 35 litres et équipé 

d’une clé, le Top Case est livré dans la 

même couleur que le TilScoot.

OPTIONS

Le TilScoot est livré avec un chargeur 

permettant de charger la batterie

installée dans le scooter ou en la retirant.

En option, vous pouvez bénéficier
d’une selle chauffante.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Le TilScoot est équipé d’une télécommande à distance

permettant de le démarrer ou de mettre en route l’alarme.

Il dispose d’une prise USB et d’une marche arrière.

Gris mat
ou brillant

Bleu marine
mat

Bleu
ciel

Kaki
mat

Rouge
brillant

Orange
brillant

Blanc
mat

Noir mat
ou brillant

Noir

Belge

Marron

Rouge

10 COULEURS AU CHOIX
TILSCOOT / RÉTROVISEURS / TOP CASE

RECHARGER LE

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 freins à 

disque à l’avant et à l’arrière ainsi que d’un compteur numérique qui 

affiche notamment la charge de la batterie ainsi que l’autonomie 

restante à parcourir.

Côté cycle, il est équipé de 2 amortisseurs à l’avant et à l’arrière lui 

permettant une bonne tenue de route en toutes circonstances. 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. 

Vous aurez le choix entre plusieurs batteries au lithium amovibles 

permettant de s’adapter à votre besoin en parcourant entre 50 et 

130 km. Vous pourrez dans le temps acquérir de nouvelles batteries 

complémentaires là encore pour s’adapter à votre usage.

Le TilScoot est personnalisable à souhait en choisissant parmi 10 couleurs, 4 couleurs de selles et 2 jantes 

différentes (flower noire ou sport noire). Les rétroviseurs et le top case sont de la même couleur que votre 

TilScoot. Enfin un détail, une prise USB permet de recharger votre smartphone.

4 COULEURS
DE SELLE

EXCLUSIVITÉ
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PERFORMANCES

CADRE

SUSPENSION AVANT

SUSPENSION ARRIÈRE

MOTEUR

TABLEAU DE BORD

DIMENSION

EMPATTEMENT (MM)

TAILLE ROUE AV/AR

TYPE DE FREIN

POIDS

CHARGE MAXIMALE

POIDS DE LA BATTERIE

HAUTEUR DE LA SELLE

HOMOLOGATION

Cadre tubulaire en acier

Fourche hydraulique

2 Amortisseurs latéraux

Bosch (Brushless) et QS Motor (TilScoot RS)

Ecran LCD

1875 x 700 x 1140 mm

1365 mm

110/70-12

Frein à disque hydraulique

84 kg (sans batterie)

160 kg

Entre 11 à 23 kg (selon puissance)

740 mm

2 personnes

INFOS TECHNIQUES

HOMOLOGATION L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L3e (125 cm3)

PUISSANCE MOTEUR 3 000 Watts 3 000 Watts 3 000 Watts 3 000 Watts 5 000 Watts

BATTERIE LITHIUM 60 V / 20 Ah 60 V / 28 Ah 60 V / 40 Ah 60 V / 56 Ah 72 V / 46 Ah

TEMPS DE CHARGE Entre 2 et 4 h Entre 3 et 4 h Entre 3 et 5 h Entre 3 et 5 h Entre 3 et 5 h

VITESSE MAX. 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h 85 km/h

AUTONOMIE MAX. 45 km 65 km 90 km 130 km 100 km

La batterie au Lithium du TilScoot est amovible en quelques secondes 

et peut être interchangée à volonté pour permettre de démultiplier 

l’autonomie. Nos batteries hautes performances peuvent parcourir 

jusqu’à 130 km. Un indicateur de charge est placé directement sur le 

tableau de bord permettant ainsi de ne pas tomber en panne. Le TilS-

coot est équipé d’un chargeur qui se branche sur des prises 220 V. Vous 

pourrez charger la batterie en la retirant du TilScoot ou directement à 

partir de la prise installée sur la carrosserie.

UNE BATTERIE AMOVIBLE

Le TilScoot Shop  est un scooter électrique nouvelle génération spécialement conçu pour 

réaliser des livraisons. Son gabarit étroit lui permet d’être à l’aise dans la circulation. Ses 

roues de 14 pouces assurent au conducteur un confort de conduite. Il est possible d’installer 

sur le support arrière un top case ou un sac de transport. Par ailleurs il peut être équipé 

d’un panier à l’avant ou d’un sac étanche spécialement conçu pour le TilScoot Shop.

Nous proposons de nombreux aménagements différents s’adaptant ainsi aux utilisations.

Le TilScoot Shop peut embarquer une ou 2 batteries amovibles qui permet d’atteindre 

jusqu’à 130 km d’autonomie. Son display en couleur affiche notamment l’autonomie restante.
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C’est l’assurance d’un véhicule suivi régulièrement par un 

professionnel sans dépassement de budget et si un problème 

survenait, une assistance disponible 7j/7 et 24h/24. C’est également 

la possibilité de changer la couleur du TilScoot quand l’utilisateur 

le souhaite et de l’équiper pour l’hiver.

Après avoir parcouru plus de 4 millions de kilomètres à travers 9 

Pays, le TilScoot peut encore rassurer en proposant une extension 

de Garantie mais aussi d’autres services.

Afin de rassurer les clients de la fiabilité du TilScoot, nous avons mis 

en place plusieurs Pack. Cela permet ainsi pour votre client d’avoir 

une garantie pendant 4 ans.

  VOS AVANTAGES

- Cela vous donne un argument supplémentaire

sur la fiabilité du TilScoot

- Vous percevez 20% de la facture encaissée

  COMMENT SOUSCRIRE ?

- Il suffit d’émettre une facture au client en précisant

sur cette dernière :

- Le Pack souscrit avec le prix indiqué sur la plaquette

- Le numéro d’immatriculation

- Le numéro de châssis.

- Vous nous transmetez la facture faite au client dans les 72 h

et ce qui permettra de pré-enregistrer l’extension de Garantie.

- Nous vous adresserons une facture du montant de la Garantie 

souscrite déduite de 20%, correspondant à votre commission.

OFFRES
LES

PACKS
LES

  PACK SÉRÉNITE

Bénéficier de la garantie constructeur et de l’assistance Panne 

étendue grâce au Pack Sérénité. Ce pack comprend pendant 
4 ans : La garantie constructeur et L’assistance panne 0 km 

(7j/7 - 24h/24).

  PACK ENTRETIEN

Souscrivez au Pack Entretien 5 000 km/an ou 10 000 km/

an. Ce contrat d’entretien est renouvelable chaque année et 

adaptable en fonction du kilométrage à parcourir. Ainsi pas 

de mauvaise surprise. A part les pneumatiques, votre scooter 

sera entretenu avec des pièces d’origine et sans rien payer (se 

reporter aux conditions générales d’utilisation). Ce Pack est 

aussi intégré au Pack All-Inclusive

  PACK ALL-INCLUSIVE

Ce Pack vous assure un ensemble de garanties et de services 

sans dépassement de budget. Ce pack comprend :

- La garantie constructeur pendant 4 ans

- L’assistance panne 0 km (7j/7 – 24h/24)

- L’entretien (hors pneumatiques)

  CHANGER DE STYLE SANS CHANGER DE TILSCOOT

Grâce à cette option vous pouvez changer la couleur de votre 

TilScoot quand vous le souhaitez. Pour se faire, vous contactez 

votre revendeur afin de prendre Rdv et celui-ci se chargera de 

changer la couleur de votre TilScoot.

  HABILLÉ POUR L’HIVER

L’hiver arrive et pour profiter au mieux de votre TilScoot, équipez 

vous de : Tablier - Manchon ou poignées chauffantes - Selle 

chauffante - Révision hiver.

Appel non surtaxé

01 45 16 85 31

TilGreen vous offre pendant 2 ans l’assistance dépannage 0km. Cette exclusivité TilGreen 

permet notamment de faire une économie auprès de votre assureur qui vend généralement 

cette option. Au delà des 2 ans, en souscrivant le Pack Sérénité ou All-Inclusive vous bénéficierez 

d’une extension supplémentaire de 2 ans, soit 4 ans au total.

ASSISTANCE PANNE 0 KM

OFFERT

2 ANS

ACCESSIBLE

24/24h  7/7j

SERVICES

PERFORMANCES

Toutes les versions du TilScoot Shop sont équipées d’une ou de 2 batteries 

amovibles. Elles se connectent simultanément au scooter et le contrôleur 

gère automatiquement la décharge par batterie. L’autonomie cumulée 

apparaît sur le display, Cela permet à l’utilisateur d’anticiper ses dépla-

cements. En fonction du choix des batteries, l’autonomie est comprise 

entre 45 et 130 km, sachant que le véhicule est évolutif dans le temps. 

Pour recharger les batteries, vous pourrez les retirer du véhicule et les 

charger là où bon vous semble, ou les laisser dans le TilScoot Shop et les 

charger simultanément en branchant le chargeur sur la prise du véhicule.

BATTERIE AMOVIBLE

CADRE

SUSPENSION AVANT

SUSPENSION ARRIÈRE

MOTEUR

TABLEAU DE BORD

DIMENSION

EMPATTEMENT (MM)

TAILLE ROUE AV/AR

TYPE DE FREIN

POIDS

CHARGE MAXIMALE

POIDS DE LA BATTERIE

HAUTEUR DE LA SELLE

HOMOLOGATION

Cadre tubulaire en acier

Fourche hydraulique

2 Amortisseurs latéraux

Brushless 2200 Watts

Ecran LCD couleur

1965 x 770 x 1150

1380 mm

14 pouces

Frein à disque hydraulique

81 kg 

236 kg

De 10 à 12 kg (selon puissance)

730 mm

1 personne

INFOS TECHNIQUES

HOMOLOGATION L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L1e (50 cm3)

PUISSANCE MOTEUR 2 200 Watts 2 200 Watts 2 200 Watts 2 200 Watts

NOMBRE DE BATTERIE 1 1 2 2

BATTERIE LITHIUM 60 V / 20 Ah 60 V / 28 Ah 60 V / 40 Ah 60 V / 56 Ah

TEMPS DE CHARGE Entre 2 et 4 h Entre 3 et 4 h Entre 3 et 5 h Entre 5 et 6 h

VITESSE MAX. 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h

AUTONOMIE MAX. 45 km 65 km 90 km 130 km
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Nous avons conçu des présentoirs afin de mettre en scène 

l’environnement complet des TilScoot. Ainsi vos clients 

pourront faire évoluer sur un écran leur TilScoot, visualiser 

et toucher chaque éléments personnalisables. Chaque uti-

lisateur repartira avec son TilScoot unique.

LIFESTYLE

ÉCRAN 22’’

ROULETTES

L’entretien de nos véhicules est effectué auprès d’un concessionnaire

ou revendeur agréé. Pour le client mais aussi pour le concessionnaire, 

les informations nécessaires à l’entretien, tels que l’historique et les 

informations sur le véhicule, sont accessibles via l’application

À l’aide d’un simple scan reprenant le même geste que 

celui d’un QR code, l’application vous donne accès à un 

ensemble complet de services lies au TilScoot, à savoir 

les informations sur le véhicule, les enregistrements de 

garantie, les demandes de SAV et bien d’autres encore, 

sachant que l’identifiant unique lié à chaque machine 

permet d’avoir de nombreuses données pré-remplies.

Ubleam représente avant tout un gain de temps pour les utilisateurs de 

TilScoot, professionnels ou particuliers. Ce service permet de retrouver en 

un scan toute la documentation technique du TilScoot et de suivre son 

historique d’entretien.

À partir du même accès que le site B2B, le revendeur a accès à l’espace Service Après Vente.

SITE INTERNET PRO : 

- Dépôt des dossiers de SAV

- Consultation des tutoriels

- Consultation des notices produits

- Téléchargement des photos produits

NOTRE SAV INTERVIENT SUR PLUSIEURS MISSIONS :

- Préparation et personnalisation des machines

pour l’expédition chez nos revendeurs

- Support pour le SAV de nos produits

auprès des revendeurs en Europe

- Création de supports tutoriels pour les revendeurs

- Prises en charge de SAV lorsque les revendeurs 

n’identifient pas les pannes

- Évolution et préparation des machines spécifiques

Notre objectif est d’accélérer la dématérialisation

du SAV en intriduisant plus de tutoriels vidéos

et de l’intervention «live» avec les revendeurs.

ENTRETIEN & SAV

UN CONCEPT UNIQUE

ESPACE PRO SAV

VOTRE ESPACE PRO

Tarifs/CGV

Déposer un dossier SAV Enregistrez vos garanties Tuto pour intervention

Outils MarketingPhotothèqueNotices Produits



TILGREEN

+33 (0)2 40 40 70 75 - contact@tilgreen.fr

14 Rue du Fondeur - 44 800 Saint-Herblain

www.tilgreen.fr


