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SURFWHEEL
DÉSORMAI ON SURFE AUSSI SUR LA TERRE FERME !
Au croisement du skateboard et de la gyroroue,
une liberté et une simplicité inédites, le
Surfwheel est un tout nouveau concept d’engin de
déplacement qui vous offrira une sensation de glisse unique.

DESCRIPTION
Un design simple : une planche, une roue centrale... et surtout
pas de télécommande ! Au croisement entre le skateboard, le
snowboard et le surf, voici LA révolution dans le monde du skate
et du skate électrique. Avec sa roue gyroscopique réagissant
à votre inclinaison, vous êtes capable de vous déplacer et
d’effectuer les manœuvres que vous dicte votre imagination.
Le Surfwheel est propulsé par un moteur brushless actionné
par des capteurs gyroscopiques : vous avez les mains libres, et
vous vous penchez vers l’avant de la planche pour accélérer, ou
vers l’arrière pour ralentir, vous arrêter ou rouler dans l’autres
sens.

Rien de plus simple pour vous lancer à près de 20 km/h dans
des excursions d’au moins 20 km sur presque tous les terrains,
vous rapprochant un peu plus de la gravité zéro !
Objet connecté, ce skate 2.0 à définitivement tout pour entrer en
fanfare dans la gamme des engins de déplacement personnel
électriques du futur. Une App dédiée permet d’accéder à un
tableau de bord complet pour vérifier l’autonomie, changer le
mode de conduite, etc.

SPÉCIFICATIONS

Un skate révoluttionnaire
Le Surfwheel est un skate gyroscopique
monoroue connecté et intelligent. Il est LA
révolution de la mobilité portable.
Pas de télécommande, vous avez les mains
totalement libres pour une sensation de
glisse unique…

Etanche et tout terrain
Tout-terrains ou presque, le Surfwheel est
également Water Resistant. Les éléments
ne seront plus un obstacle.
Entretien très simple
Pas de moteur à explosion, donc quasi pas
d’entretien. Il suffit de le nettoyer à l’eau
lorsqu’il est sale !

Personnalisable
Disponible en 4 coloris éclatants, choisissez
le Surfwheel qui vous ressemble !
Vous pourrez également mettre votre
propre grip pour personnaliser encore un
peu plus votre destrier !

FICHE TECHNIQUE
Poids

16,5 kg

Dimensions

81 x 21 x 22 mm

Charge maximale

115 kg

Vitesse maximale

18 km/h

Autonomie des batteries

25 - 30 km

Capacité max. d’inclinaison

15°

Pneu

Pneu plein 8,5 pouces

Connexion sans fil

Bluetooth 4.0, via Surfwheel APP avec tableau de bord intelligent, état du véhicule, réglage du mode
de conduite …

Interface

Mode Power ON/OFF

Moteur

Brushless 300 W, 5A

Batterie

Lithium Ion 59V - Durée de vie de plus de 500 cycles

Temps de charge complet

2 heures

Chargeur

Input : 100 - 240 V , 120 W

Capacité de franchissement

Route en ciment, route goudronnée, route plate de terre, prairies plates, et la chaussée en macadam
Ne convient pas aux terrains boueux, sableux ou aux routes accidentées.

Conditions d’utilisation

Température d’utilisation : 0° to 45°C (32° to 113°F)
Humidité relative: 5% to 95% sans condensation

Livré avec

Mode d’emploi - Chargeur de batterie - Poignée de transport

Garantie

Moteur & circuits électroniques : 24 mois, pièces, main d’oeuvre et expédition
Batterie : 1 an

Coloris disponibles

Bleu - Vert - Rouge - Jaune

Accessoires

Sac de transport - Batterie supplémentaire - Pièces détachées…

(spécifications sujettes à modification sans préavis)
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