
Quad à batterie pour enfant vitesse max
25km/h bleu avec écran
Référence: H-54801 , Hecht

469 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/quad-batterie-enfant-bleu-digital-27927.html

Choisissez au meilleur prix votre véhicule à batterie pour enfant sur
Euro-expos !

Quad électrique pour enfant jusqu'à 60kg Le quad électrique bleu vous offre le plaisir de conduite
tout-terrain pour tous les pilotes juniors.    Le fonctionnement du quad est simple et sans problème : 
Commencez avec la clé de contact, pédalez et maintenez la pédale d'accélérateur, et le moteur
électrique de 800 watts commence à bouger sans bruit ni fumée. Il atteint une vitesse d'environ 8 km /
h. Avec la clé supplémentaire, l'accélération de la vitesse est désactivée et le véhicule atteint
rapidement une vitesse maximale de 25 km/h. Cette deuxième clé est également utilisée par les parents
pour éviter d'augmenter arbitrairement la vitesse des plus petits. Une autre caractéristique de sécurité
est la pédale d'accélérateur, tant qu'elle est pressé en continu le quad avance, quand le pied est retiré
de la pédale, le moteur s'arrête immédiatement.

Le quad électrique a trois vitesses (neutre, avant et arrière). L'éclairage avant et le klaxon peuvent être
actionnés par deux interrupteurs sur le guidon gauche. Un moteur électrique de 800 watts a été utilisé,
alimenté par une batterie 36V 12 Ah. L'état de charge peut être lu à tout moment sur l'indicateur de
batterie numérique sur le guidon droit. Le cycle de charge est d'environ 6-8 heures et peut être effectué
avec le chargeur de batterie inclus. Le quad a une autonomie d'environ 18 km par charge de batterie
(en fonction de la charge et du terrain). Le poids maximum de charge accepté est de 60 kg.

Le quad électrique est équipé de freins à disque séparément à l'avant et à l'arrière.

Caractéristiques techniques du quad pour enfant :  - Nombre de vitesses : 3
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- Vitesse : Jusqu'à 25 km/h
- Puissance : 36V / 800 Watts
- Batterie : 36 V / 12 Ah
- Temps de charge : 6/8 heures
- Poids maximum autorisé : 60 kg
- Poids quad : 54kg

Attention! Conduisez seulement avec des vêtements de protection suffisants. L'utilisation est
uniquement sur des zones privées fermées ou des hippodromes désignés. Les utilisateurs de moins de
16 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur.


