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TROTTIX BUSINESS
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Spécialiste de la mobilité électrique légère, la société TROTTIX a conçu et
imaginé une solution de transport écologique qui allie technicité, design et
qualité.
Pendant plus de 2 ans, nous avons développé ce concept en apportant, à
chaque étape, des améliorations techniques. Le design s’épure et la machine
gagne en technicité et performance.
La trottinette électrique TROTTIX-TX1 répond à des problématiques telles
que l’optimisation des déplacements, l’amélioration de la productivité, la
sécurité ou encore l’offre client.
La trottinette électrique TROTTIX-TX1 est la solution éco-mobilité pour les
professionnels exigeants qui associent mobilité, performances et
services.

Fondateur et dirigeant
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TROTTIX BUSINESS, LA SOLUTION
ÉCO-MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS

LOISIRS - HÔTELLERIE
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PROFESSIONS LIBÉRALES

ZONES INDUSTRIELLES - ENTREPÔTS

PROFESSIONS ITINÉRANTES

« Votre activité professionnelle ou celle de vos collaborateurs
et clients nécessite des déplacements simpliﬁés. Découvrez les
solutions TROTTIX BUSINESS et sa trottinette électrique Made in
France conçue pour les professionnels itinérants et exigeants. »
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Bénéfices
vos avantaGes trottiX BUsiness

Diﬀérenciez votre oﬀre
commerciale
Nouvelle alternative aux moyens de transport
traditionnels, la trottinette électrique TROTTIX-TX1
est créatrice d’expérience client.
Faites bénéﬁcier vos clients de cette approche
éco-mobilité qui allie plaisir, fluidité et sécurité. Pour
un rendez-vous ou simplement du tourisme, la
trottinette est très simple d’utilisation et permet de
se déplacer sans contrainte.

Valorisez vos clients
Une trottinette électrique TROTTIX-TX1 est une manière originale de conforter ou
renforcer un partenariat. Cette démarche véhiculera une image de votre entreprise
aux valeurs fortes : innovation et respect de l’environnement.
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Optimisez vos déplacements et gagnez en productivité
Les déplacements sur vos sites, en zone urbaine ou zone d’activité sont votre
quotidien ou ceux de vos équipes. Trop souvent synonymes d’embouteillage,
d’insécurité et de perte de temps inutile, vous recherchez une solution pour
optimiser votre mobilité, tout en respectant votre politique RSE. La trottinette électrique
TROTTIX-TX1 vous permet de simpliﬁer vos trajets, de gagner en productivité et sécurité.

Réduisez vos frais et charges variables
Faciliter et réduire les temps de trajets, c’est aussi
réduire vos frais de déplacements (carburant,
parking, retard en RDV...). Sur des sites étendus ou
en zone urbaine, pour vous ou vos collaborateurs,
TROTTIX BUSINESS est la solution adaptée pour
optimiser les frais professionnels.
Le coût de la recharge complète d’une batterie est
de l’ordre de 0,053 €, soit environ 0,22 € d’électricité pour 100 km parcourus (variable selon votre
abonnement de fourniture d’électricité).
Au même titre qu’une voiture, la trottinette
électrique est un bien amortissable dans vos plans
de financement.
7

PrODuit
votre soLUtion De MoBiLitÉ MaDe in france

Confort
TROTTIX a fait le choix d’un plateau XXL permettant confort
et agrément de conduite durant vos parcours quotidiens,
même en chaussures de sécurité.
La hauteur du guidon réglable s’adapte en fonction de
l’utilisateur et de ses préférences de conduite.
Son système de pliage breveté permet en 2 clics de
plier la trottinette et de la ranger dans les endroits les plus
exigus. Elle pourra être stockée très facilement.
La béquille facilite l’usage de la trottinette électrique
TROTTIX-TX1 et permet de la stationner aisément.

Choisissez votre rythme
Equipée d’un écran multifonctions rétro-éclairé, la
trottinette électrique TROTTIX-TX1 permet de choisir son
mode de conduite en fonction de son environnement.
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Mode piéton

Mode médium

Mode maximal

6 km/h

15 km/h

25 km/h

Votre sécurité, notre priorité
Equipée de poignées de freins au guidon et
de 2 freins à disque de la marque TEKTRO,
la trottinette électrique TROTTIX-TX1 permet
une totale maîtrise de votre véhicule.

Moyen de transport à part entière, la
trottinette électrique TROTTIX-TX1 est
équipée de véritables pneumatiques à
rainures garantissant une excellente tenue
de route tout en participant au confort de
conduite.
Grâce à sa technologie, la suspension
s’adapte au poids du conducteur et
absorbe les irrégularités du parcours.
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De même une butée de direction a été intégrée aﬁn d’éviter un braquage trop prononcé
du guidon de la trottinette.

Caractéristiques

POIDS TOTAL

VITESSE MAXIMUM

TEMPS DE CHARGE

AUTONOMIE

COUPLE MOTEUR

CHARGE MAXIMUM

13,9 Kg

25 Km/h

Moyen : 3h*

25 Km**

15.5 Nm

100 Kg

* 5h en cas de batterie totalement déchargée.
** Selon les conditions d’utilisation.
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qualité & service

notre savoir-faire à votre service

Made in France & Certification CE
La trottinette électrique TX1, totalement designée par TROTTIX, est assemblée dans nos
ateliers en France par une équipe de spécialistes. Nous maîtrisons chaque étape de notre
process de fabrication et pouvons ainsi répondre aux attentes des professionnels les plus
exigeants.
Afin de garantir qualité et sécurité, la trottinette électrique TROTTIX-TX1 a subi une batterie
de tests très contraignants par un organisme français, tests faisant référence à un grand
nombre de normes en vigueur.

Noblesse des matériaux
Nos partenaires, de vrais spécialistes dans
leur domaine d’expertise, ont été sélectionnés
pour leur savoir faire mais aussi pour la qualité des matériaux utilisés. Les pièces de la TX1 sont
usinées et fabriquées dans des matières
nobles et résistantes telles que l’aluminium
aéronautique (cinq fois plus résistant qu’un
aluminium standard) ou encore l’ABS.
L’ensemble de la visserie est en inox. Comme dans l’univers automobile, nous avons tenu à monter toutes les
vis avec du frein filet pour une plus grande fiabilité.
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Choix de la qualité
De conception unique, la trottinette électrique TROTTIX-TX1 est totalement assemblée
dans nos ateliers en France, à l’aide de pièces mécaniques fabriquées localement. Chaque
pièce est totalement remplaçable.
Nous garantissons un SAV performant et de qualité assurant la longévité de votre
machine à l’aide de pièces d’origine TROTTIX.

Service TROTTIX
Chaque véhicule est unique : grâce à un numéro de série individuel gravé, nos
spécialistes peuvent suivre l’évolution de votre machine et proposer un entretien adapté
au fil des années. Que vous soyez propriétaire d’une trottinette électrique ou d’une flotte,
l’équipe TROTTIX BUSINESS se tient à votre disposition pour vous proposer des services
d’entretien adaptés à vos besoins.
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financement

MAITRISEZ VOTRE BUDGET AVEC TROTTIX FINANCE
Quelque soit la taille de votre entreprise, pour une trottinette ou bien une flotte,
TROTTIX associée à un partenaire financier reconnu, propose une solution de location
longue durée, une formule simple, garantissant souplesse et mobilité.
Vos avantages :
- Visibilité budgétaire : un loyer fixe sur toute la durée du contrat.
- Choix de la durée et des mensualités.
- Une capacité d’investissement préservée, absence d’immobilisation de capital.
- Des véhicules respectueux de l’environnement et économiques.
Au terme de votre contrat, différentes solutions s’offriront à vous :
- Vos besoins évoluent, choisissez un nouveau modèle de trottinette électrique TROTTIX
en renouvelant votre contrat. Votre véhicule est ainsi adapté à vos nouveaux besoins.
- Vous êtes libre de restituer votre véhicule à l’issue du contrat.
Vous choisissez la solution qui répond le mieux à vos besoins simplement, sereinement
et librement. Contactez-nous pour obtenir des informations complémentaires et une
simulation adaptée à votre projet*.

*sous réserve d’acceptation de votre dossier par notre partenaire.
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fiche technique
Matériaux
Dimensions pliée
Dimensions
dépliée
Plateau
Roues AV / AR
Jante AV

Aluminium dont alu aéronautique 7075T6.
Inox - ABS
L 88 x h 38 x l 19 cm.
L 91 x h max 114 x l 47 cm (guidon ouvert).
L 45 x l 19 cm
En ABS, équipé d’une surface anti-dérapante.
Diamètre 8 pouces.
Aluminium, équipée de roulements inox étanches eau et poussière.

Freins à disque AV/
Étriers mécaniques de la marque Tektro.
AR
Poignées de frein
Pneumatiques
Poids total

Permettant un réglage facile de la tension des câbles.
Avec insert en silicone pour plus de confort et d’adhérence au niveau des doigts.
Sonnette mécanique intégrée à la poignée de frein gauche.
AV : à chambre à air, améliorant la tenue de route et le confort. 200x50.
AR : Pneu gomme increvable à densité équivalente à un pneu gonflé.
13,9 kg

Charge maximale
100 kg selon norme EN 14619
autorisée
Suspension
Moteur

Ressort à pas variable et très haute résistance s’ajustant au poids du conducteur.
Moteur roue Brushless sans engrenage pour une fiabilité accrue.
250W / 36V
Couple 15,5N.m

Vitesse max

25 km/h

Autonomie

Jusqu’à 25km selon le type de conduite et paramètres extérieurs (poids conducteur,
nature du relief, vent, température extérieure…).

Écran LCD

Vitesse (km/h)
Charge batterie
Distance cumulée
Distance journalière
Affichage tension batterie (V)
3 modes de vitesse sélectionnables : 6 / 15 / 25 km/h
Codes erreur
Éclairage on/off (en option)

Batterie

Lithium-Ion 8,7 Ah 36 V / cellules SAMSUNG / 313.2Wh
Batterie équipée d’un BMS permettant le contrôle et la sécurité de la batterie.

Temps de charge

100% en environ 5h

Type de chargeur

Externe type PC sur prise UE 220V
2 A (afin de garantir la longévité de la batterie)
Témoin de charge
100/240V 50-60Hz standard international

Dimensions chargeur et poids
Connectivité
Bluetooth® (en
option)
Indice d’imperméabilité

13,5x 3,5 x 6,5 cm
450 gr

Module basse énergie 4.0
Application TROTTIX Androïd et IOS
IP54
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Nos ateliers
510, avenue de Jouques - Pôle Performance
13400 AUBAGNE
Notre siège social
Quartier Cantissier Ouest - 83640 Saint-Zacharie
contact@trottix.com
www.trottix.com
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www.trottix.com
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