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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


