
Le SUV des trottinettes 
électriques 
La trottinette Micro Condor II a été conçue avec un seul objec-
tif : pouvoir e� ectuer de longs trajets, sans négliger la stabilité 
et le confort de conduite. Robuste, puissante la Micro Condor 
II est le compagnon de mobilité idéal pour celles et ceux qui 
sont à la recherche d’une solution simple et e�  cace pour leurs 
déplacements quotidiens. 
 
La Micro Condor II béné� cie des 10 ans d’expertise de la marque 
Micro, leader mondial du secteur, dans le développement de 
trottinettes électriques et de l’utilisation de matériaux durables 
et composants de très haute qualité. 
Le résultat : une trottinette ultra équipée qui répond aux exi-
gences des citadins actifs. 

La Micro Condor II délivre une puissance maximale de 600W 
permettant le franchissement de côtes jusqu’à 15% (pour une 
vitesse maximale de 25 km/h). La batterie lithium-ion aux cel-
lules LG de 250Wh permet une autonomie jusqu’à 25 km et se 
recharge en 3,5 heures.
La Micro Condor II est équipée d’une batterie amovible : ce sys-
tème unique permet une charge séparée  et limitera l’encom-
brement de la trottinette.

Le guidon de la Micro Condor II est large, ultra stable, pliable 
et sécurisé grâce à notre système secure-lock. L’accélération 
se fait grâce à une gâchette au pouce (à droite) comprenant un 
témoin de charge de batterie. Le guidon intègre aussi un frein 
performant type vélo qui est à la fois un frein mécanique à 
disque sur la roue avant et un frein moteur sur la roue arrière. 
La hauteur du guidon est � xe (112,5 cm) et idéale pour les 
grands gabarits.

La stabilité, l’adhérence et le confort sont renforcés grâce à ses 
grands pneus pleins, striés et anti-crevaison.
La Micro Condor II o� re 4 modes de conduite.
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Poids 16,5 kg 
Autonomie 25 km 
Poids maximal  100 kg 
Vitesse maximale 25 km/h 
Puissance moteur  300W 
Puissance maximale  600W
délivrée 
Tailles des roues  10 pouces / 250 mm à l’avant 
 8 pouces / 200 mm à l’arrière 

Double système  Frein type vélo (mécanique à disque 
de freinage  sur la roue avant et moteur sur 
 la roue arrière) 
 Frein au pied manuel
Accélérateur  Gâchette au guidon 
Lumières   AV / AR + Ré� ecteurs 
 Ré� ecteurs latéraux 

Sonnette  intégrée 
Poignées  Rabattables secure lock
Pliage   Au guidon 

Dimensions 
Guidon � xe  112,5 cm (de la planche)
Largeur guidon  55,5 cm 
Hauteur de planche 12 cm
Dimensions planche 14,5 x 38,5 cm – (Aluminium)
Dimensions pliées 113,3 x 19,4 x 51,6 cm 

Batterie  Lithium-Ion LG amovible située 
 dans la planche
 Capacité 48 V / 5,2 Ah – 250 Wh
Temps de charge  3,5 h sur secteur (prise 220V). 
Étanchéité IP54

Application Micro
La trottinette électrique Micro Condor II dispose d’une 
connexion bluetooth à la toute nouvelle application pour 
smartphone (iOS et Android). En plus des fonctionnalités de 
base comme la sélection des modes de conduite, elle indique 
la distance du trajet ainsi que la distance totale parcourue, l’au-
tonomie restante, une aide à la navigation. Elle permet de blo-
quer la roue moteur pour sécuriser la trottinette et allumer ou 
éteindre la lumière.

Pour une optimisation du 
service après-vente Micro, 
l’application propose un 
mode diagnostic simpli� é.
Homologuée pour rouler 
en France (réglementation 
sur les EDPM de Juillet 
2020).

WWW.MICRO-MOBILITY.FR
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App Micro

• Puissance
• Fiabilité et durabilité
• Grande stabilité et confort
• Batterie amovible pour une recharge 

séparée et un changement facile
• Guidon pliable en 2 secondes (système 

secure-lock) 
• Frein à disque très performant
• Sonnette et support smartphone sur le guidon

• Lumière avant intégrée dans le guidon
• Pneus larges striés anti-crevaison
• Garde de boue à l’avant & à l’arrière anti-projection
• Grip caoutchouté résistant pour une meilleure accroche 
• Béquille de parking
• Connectée à l’App Micro Mobility (iOS ou Android)
• Feux (avant & arrière) et ré� ecteurs (avant, arrière, 

latéraux)

Guidon large
Poignées rabattables


