
À PARTIR DE 16 ANS

Micro Merlin  
Trottinette
Électrique

829,00 €
PVC TTC

105 cm

12 cm

Poignées
rabattables

Suspension 
avant

Feux stop  
+ réflecteur

Écran LED
+ lumière

Pliage
au pied
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Un confort assuré  
pour vos longs trajets 
La Micro Merlin a été conçue pour les personnes qui souhaitent 
privilégier le confort et effectuer de longues distances quotidien-
nement. Avec une autonomie de 25 km, ses grandes roues de 200 
mm, ses suspensions, la Micro Merlin est  plébiscitée par les cita-
dins. 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 son-
nette 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 office de feux de stop. Son guidon est 
réglable et sa hauteur maximum de 110 cm 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 ni-
veau de la batterie, la température extérieure et la distance parcou-
rue. Pour un rangement optimal, son pliage se fait facilement au 
pied et ses poignées sont rabattables. 

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 !

Poids maximal 100 kg
Roues  200 mm 
Guidon  Réglable
Rangement  Pliable au pied 

Autonomie  25 km  
Vitesse  25 km/h 
Puissance  500 W  
Durée de charge  3h 

Conduite  4 modes (piéton, éco, 
 standard, sport) 
Garantie  2 ans 
 1 an (batterie)
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