
De 7 à 11ans
Légère (12,5kg), sûre (frein à disque souple), ergonomique (garde au sol et
géométrie adaptées), e�cace sur tout type de terrain.
Un produit incontournable de location pour une o�re famille.
Design et graphique accrocheurs.

                                                 
Cette gamme a été développée en réponse aux attentes de nos clients :

- Une réduction de poids réalisée en garantissant la simplicité, la �abilité et l’e�cacité
  des produits.
- Des repose- pieds de plus grande dimension, conservant un très bon grip.
- Un sabot structurel  et protecteur (6 mm d’épaisseur) décliné sur toute la gamme.
- Le cheminement des gaines a été intégré dans le cadre.
- Le centre de gravité très bas pour un  maximum de stabilité, de plaisir de
  pilotage et de sensation.
- Un design innovant, moderne, épuré avec des courbes �uides et des tubes pro�lés.

Idéale pour l’initiation au tout terrain.
Equipement sur une base de composant moto poids : 20,5kg.
Un produit facile à piloter, stable et sécurisant adapté tout public.

Equipement sur une base de composant vélo, ses 13kg lui donne d’autres atouts. 
Elle a été conçue pour un pilotage plus technique, plus rapide, aérien, convenant 
très bien aux personnes habituées aux VTT DH ou désireux de sensation fortes.

Descriptif technique : LIGHT

- Cadre Alu 6061 T4/T6, avec tube pro�lé.
  Garde au sol rehaussée à 17,5 cm, Angle de
  chasse supérieur.
- Frein Avid mécanique, disque 180 AV et 160 AR.
  (Hydraulique sur option).
- Fourche Hydraulique de DIRT, modèle SECTOR
  de chez RockSock, 130mm de débattement.
- Cintre, 150/250 mm type BMX  chromo.
- Roue avec jante 24’ double parois DH, montée
  en 36 rayons Mach1 (fabrication française) et
  assemblée en France.
- Axe de roue traversant, diamètre 12mm arrière
  et 20mm avant, moyeux haut de gamme.
- Pneu 24’ x 2,50 de DH chambres à air renforcées,
  o�rant une meilleure résistance aux crevaisons. 
- Embout de guidon en Alu pour être sûr de
   répondre aux normes de sécurité.

Descriptif technique : EVO

- Cadre Alu 6061 T4-T6, avec tube pro�lé.
- Frein Avid mécanique, disque 180 AV et 160 AR.
  (Hydraulique sur option).
- Garde au sol 15 cm aux talons 17cm à l’avant.
- Fourche EBR mécanique avec ressort progressif.
  (Fourche Hydraulique en option).
- Cintre moto haut de gamme alu de fabrication
  Française, 150 mm et 250 mm.
- Roue moto 17’ (22’ en correspondance VTT)
  28 rayons, nouveau moyeu usiné dans la masse.
- Axe de roue traversant diamètre 12mm.
- Pneu moto ; très résistant à l’abrasion en
  17’x 2,50 (22’ vélo) avec un fort volume d’air
  travaillant en basse pression (1kg AR, 800gr AV).
  Crevaisons limitées.
  Duré de vie estimée  de 2 à 3 saisons.
- Embout de guidon en Alu pour être sûr de
  répondre aux normes de sécurité.
- Une plaque phare identi�ant vos machines,
  pratique pour vous et vos clients en donnant un
  côté compétition.

Descriptif technique : JUNIOR

- Cadre Alu 6061, avec tube pro�lé identique au
  modèle adulte mais avec une
  géométrie adaptée.
- Freins Avid mécaniques, disque 160 AV/160 AR.
  Référence de plaquette identiques au restant de
  la gamme.  
- Fourche de DIRT 26’ de chez RST, 
  une vraie fourche pour enfant !
- Toujours deux montes possibles de cintre,
  40mm et 150mm.
- Roues BMX  20’, équipées de jante double
  parois montées avec des rayons Mach1
  (fabrication française) et assemblées en France.
- Axe de roue, diamètre 10mm Arrière et Avant
  verrouillée par vis CHC, moyeu haut de gamme.
- Pneus 20’ x 2,25 JUMPIN JACK de chez Schwalbe.
- Embouts de guidon vissés pour être sûr de
  répondre aux normes de sécurité.

L’EVO SNOW a été développée pour cette 
saison 2013 sous les conseils de professionnels de la 
discipline. 
Une option pour transformer votre trottinette été en un vrai 
produit hiver avec beaucoup de rapidité (30 minutes su�sent). 
Elle apparaît comme un nouveau produit de type snow-scoot qui se 
démarque par un look di�érent. Les tests en station ont montré une facilité de 
prise en main, une vraie capacité de carver.


