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Buggy électrique Fun Cross 1000W 35 km/h

 

 

 

Référence BUGGY1#TD

Le Buggy Fun Cross est fabriqué en France et distribué par notre partenaire français.
Expédition de France par transporteur Calberson.

Quel plaisir vont avoir vos enfants et ADOS de s&rsquo;élancer comme des grands sur le 
Buggy fun cross électrique de 1000w, sans bruit ni pollution!

Notre Buggy connaît un grand succès auprès de nos clients professionnels et des enfants, attirés
par ce magnifique engin silencieux et non polluant.
Enfants et ados ont un réel plaisir de conduire un vrai bolide.

Les parents seront rassurés par sa vitesse limitée à 35 km/h maximum et par une clé 3 positions
permettant de le brider à partir de 8 km/h.

Enfin un vrai petit véhicule robuste, moderne et idéal pour les enfants (de 5 ans à 16 ans).
Pas de bruit : utilisation possible dans le jardin sans gêner le voisinage, pas d&rsquo;essence,
aucune pollution et quasiment pas d&rsquo;entretien.

Fini les nuisances sonores en résidence, au camping, en foret, là ou le calme est le bienvenue.
Capable de franchir des pentes jusqu'à 30% sans problème avec une personne de 50 kg.

Kit de batteries amovible rechargeable en 8 h maxi.

● moteur non réduit avec entrainement par chaine
● freins à disques et tambour hydraulique par pédale
● accélérateur par pédale
● siège baquet équipé d&rsquo;une ceinture de sécurité

Rien à envier à ces cousins thermiques polluants, bruyants.

Caractéristiques techniques :

● Puissance : 1000W
● Batteries : 4 x 12V 17Ah
● Chargeur : 230V AC / 36V DC
● Temps de charge : 5 à 8 heures
● Inverseur : marche avant et arrière
● Vitesse : 35 Km/h max
● Limiteur de vitesse : par clé, 3 positions
● Freinage : progressif par pédale
● Accélérateur : progressif par pédale
● Poids : 85 Kg
● Chassie : tube acier soudé avec arceau de sécurité
● Siège : réglable. Résine et ceinture de sécurité
● Pneux : tout terrain 13/5 - 6
● Freins : à disque à l'arrière, tambour à l'avant (hydraulique)
● Entrainement : par chaîne
● Longueur : 133 cm
● Largeur : 81 cm
● Hauteur hors tout : 93 cm
● Empattement : 93 cm
● Charge maxi : 90 Kg
● Age recommandé : 5 à 16 ans
● Autonomie : 1h30 (selon terrain et poids de conducteur)
● Certifications : CE, EN71
● Garantie : 1 an


