S425

Découvrez la liberté avec les scooters fiables et polyvalents de STERLING.
Grâce à leurs bonnes performances de conduite et à leur excellent confort,
vous aurez toutes les raisons de sortir prendre l’air.
Éclairage LED lumineux et excellente suspension pour davantage de confort, sans compter
une vitesse maximale de 12 km/h. Les obstacles sont aisément franchis grâce au puissant
moteur et aux roues de grand diamètre. Le S425 vous emmènera plus loin grâce à ses
batteries standard de 55 Ah. Par ailleurs, la teinte exclusive Urban Grey Metallic du S425
ne vous fera pas passer inaperçu !

La sécurité n’est pas en option. Le S-425 est équipé d’un éclairage LED, non seulement au niveau du phare
avant, mais aussi sur les clignotants et les feux arrière avec feux de stop intégrés. Le tableau de bord
étanche comporte des touches sensitives, un bouton de vitesse réglable, un témoin de charge de batteries à
LED et un klaxon. Avec les poignées de commande Wig-Wag, vous maîtrisez parfaitement le véhicule et
votre conduite est très intuitive.
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CONFORT À CHAQUE VOYAGE
Le S-425 propose une solution
d’assise évoluée qui vous réserve
un confort optimal. Depuis la
hauteur d’assise, la profondeur
d’assise et l’inclinaison du dossier
réglables jusqu’aux accoudoirs
escamotables ajustables en
largeur, en profondeur et en
inclinaison ; tout a été conçu pour
votre confort.

Équipement standard :
• Batteries 55 A
• Chargeur de batteries 8 A
• 2 rétroviseurs
• Ceinture
• Appui-tête
• Grand panier
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
S-425
Type :

4 roues

Autonomie (ISO 7176-4) :

25 km*

Coloris :

Urban Grey Metallic

Autonomie (fourchette maximale) :

42 km*

Longueur totale :

1 350 mm

Batteries :

55 Ah (2x)

Largeur totale :

660 mm

Chargeur de batteries :

8A

Profondeur d’assise :

490 mm

Pente maximale :

8° à 150 kg

Largeur d’assise :

490 mm

Rayon de braquage :

2 000 mm

Hauteur d’assise à partir du plateau :

450 – 500 mm

Puissance maximale :

1 200 Watt

Inclinaison du dossier :

Oui

Poids total, sans batteries :

81 kg

Réglage du siège (horizontal) :

Oui

Poids total batteries incluses :

117 kg

Vitesse maximale :

12 km/h

Poids maximal utilisateur :

150 kg

Pour de plus amples informations relatives aux spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le formulaire de commande.
Toutes les informations sont sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques et peuvent être modifiées sans préavis.
* L‘autonomie a été calculée dans des conditions de test. Le poids de l‘utilisateur, la surface, les conditions climatiques et le type de batteries sont susceptibles d‘influencer l‘autonomie maximale.
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