Surfez sur la tendance avec le nouveau
URBANGLIDE Storex !
Alliance de Fun et de Liberté, l’URBANGLIDE Storex assouvira toutes les soifs de liberté !
Qu’est-ce que l’URBANGLIDE ?
URBANGLIDE est un gyropode électrique et monoplace composé d’une plateforme et de deux roues,
simplement !
URBANGLIDE est LE moyen de transport du XXIème siècle ; silencieux, économique, intuitif, rapide,
ludique et écologique.
Avec URBANGLIDE, exit les embouteillages et les parkings, l’utilisateur qui utilise ce gyropode
comme mode de transport de proximité découvre une incroyable sensation de liberté de
déplacements, sans contrainte, notamment sur de courtes distances.
URBANGLIDE peut atteindre une vitesse de 15km/h et son autonomie permet de parcourir une
distance d’environ 10km.

Puissance moteur 2 x 350W
Batterie SAMSUNG 4400mAh – 36V
Alimentation 100-240V – 50-60Hz
Temps de chargement : 3 heures
Poids utilisateur : 20 – 100 Kg
Vitesse maximale : 15Km/h
Parcours maximum : 10 km
Pente maximale : 15° ~ 25°
Dimensions : 590*185*180mm
Poids : 10Kg

Prix public conseillé : 329 €TTC

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX comprend
essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des récepteurs/enregistreurs
TNT, des disques durs externes USB, des disques durs internes, des caméras sportives, des tablettes tactiles, des clés USB,
des cartes SD et MicroSD, des accessoires USB, une gamme de caméras IP Plug and Play, des smartphones, des drones et
des gyropodes. Les produits STOREX sont commercialisés par les grandes enseignes de distribution, dans les catalogues
de spécialistes VPC, sur Internet et auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits
STOREX de PACT Informatique sur le site : http://www.storex.eu
STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu
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