Alya
Taille compacte
L'Alya est un scooter compact et pliant.
Facile à transporter, il permet à son utilisateur
de l'utiliser à tout endroit et à tout moment.
Avec son rayon d'action important, l'Alya
sera aussi utile à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Taille compacte pour le transport

- Colonne de direction télescopique
- Indicateur de batterie facile à lire
- Clé

Siège pliant pour
un transport facile

Modèle argent avec
batteries de 17,4 Ah

- Batteries lithium ION
amovibles
- Support pour
les pieds

Modèle rouge avec
batteries de 11,6 Ah
Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité
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Transport

Entièrement pliable

Le scooter Alya est un scooter léger idéal pour vous
accompagner partout. Sa taille compacte et son
système de pliage en moind d'une minute le rendent
parfaitement transportable. Ideal pour les courtes
distances et facile à manœuvrer.

Eteignez le scooter Alya et retirez la clé de contact.
Abaissez la colonne de direction et tirez le levier jaune
situé à l'arrière vers le haut. Poussez ensuite le siège vers
le bas.
Relevez le support pour les pieds et repliez l'Alya sur luimême. Tirez sur le levier jaune à la base de la colonne
de direction et repliez celle-ci vers le bas. Maintenant, le
scooter est prêt pour le transport

Couleurs

Votre garantie de qualité.
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En termes de qualité, nos produits répondent aux normes
les plus élevées imposées par les instituts de test reconnus
dans la plupart des pays européens.
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Sous réserve de modifications techniques
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Photo non-cantractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.
Le rayon d’action est calculé selon les normes européennes. Vitesse et rayon d’action peuvent dévier (ca. 15%). * Uniquement pour le modèle gris argenté

