
À PARTIR DE 14 ANS
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 Gris et Noir
EM0087

Compacte, 
confortable et durable 
Pour qui est faite la Micro Merlin ? 
La Micro Merlin est la trottinette électrique parfaite pour les 
citadins qui cherchent un modèle compacte et puissant, le 
tout sans faire de compromis sur le confort de conduite et les 
équipements. Elle est préconisée pour les personnes qui sou-
haitent combiner l’usage de leur trottinette avec les transports 
en commun. 

La Micro Merlin est facile à prendre en main : l’accélération et le 
freinage se font à l’aide de deux gâchettes situées sur le guidon. 
Le freinage est également complété par un frein type vélo (avec 
sonnette intégrée) à tambour sur la roue arrière, pour plus de 
sécurité dans l’utilisation. Des lumières LED intelligentes sont 
intégrées à l’avant. À l’arrière, elles font o�  ce de feux de stop. 
Son guidon est réglable et sa hauteur maximum de 97 cm (du 
plateau) permet aux personnes de grandes tailles de rouler 
avec une posture droite et confortable. L’écran LED permet de 
voir les modes de conduite, la vitesse, le niveau de la batterie, 
la température extérieure et la distance parcourue. Pour un 
rangement optimal, son pliage se fait facilement au pied et ses 
poignées sont rabattables. 
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Poids maximal  100 kg 
Roues 200 mm / 8’’ anti-crevaison
Freinage Triple système : 
 moteur, tambour (type vélo), 
 friction (au pied) 
Accélérateur Gâchette 
Guidon ajustable  De 79 à 97 cm et pliable
Largeur guidon 39 cm 
Poignées  Rabattables
Lumière  AV/AR + ré� ecteurs AV/AR 
 et latéraux
Rangement  Pliage au pied
Béquille Non. Repose sur le deck

Autonomie  25 km
Vitesse  25 km/h
Puissance  Moteur 250 W / total 500 W
Batterie  Lithium-Ion LG
 Capacité 36 V / 7,8 Ah – 
 280 Wh
Durée de charge 3h
Conduite  4 modes 
 (piéton, éco, standard, sport)
Étanchéité IP54
Garantie  2 ans / batterie : 1 an
Pièces détachées  100% disponible
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• Le moteur Brushless avant très puissant
• Le frein à tambour très sécurisant
• Le régulateur de vitesse
• La technologie de récupération d’énergie
• L’écran LED
• La double suspension
• Les roues « Airless technology » anti-crevaison
• La sonnette fournie 
• Pratique, elle se transporte en mode trolley !
• Livrée avec un support smartphone et un gilet ré� échissant


