
T o u j o u r s  m o b i l e
Le scooter Sedna est parfait pour être emporté et replié 

en quelques seconds. Il est conçu avec une batterie 
amovible avec sécurité anti-vol et des pneus gonflables. 

Equipée avec un siège pivotant et d’accoudoirs.
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Sedna PREMIUM



Caractéristiques techniques

 Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu’à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Largeur totale   530 mm
Hauteur totale 870 mm
Longueur totale 960 mm
Hauteur d’assise 540 mm
Giration 820 mm
Batteries 24V - 11,5 Ah

Rayon d’action 15 km*
Puissance 270 W
Vitesse 8 km/h*
Poids  31,6 kg
Poids maximum de l’utilisateur 115 kg
Information additionnelle

Transport

Le scooter Sedna Premium est le scooter transportable 
parfait.Léger et compact, il est pliable en moins d’une 
minute et transportable comme une valise à roulettes (sur 
le bateau, en train ou en avion, batteries comprises). Très 
pratique pour circuler dans les magasins ou restaurants.

Couleur

Sac pour les courses en option

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter 
les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La 
technologie évolue, et nous aussi, c’est pourquoi nous 
avons à cœur d’actualiser nos produits en permanence. 
Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de 
nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le Sedna Premium 
est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux 
tests d’organismes de certification reconnus dans le monde 
entier.
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Pour plus d’informations,
prenez contact avec votre revendeur local.
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Replier, incliner 
et transporter...


