AUTOBACS présente sa gamme de trottinettes électriques
Une solution de mobilité urbaine de plus en plus répandue
Zéro émission, zéro pollution et 100% fun !
Pratique et ludique, la trottinette électrique est le véhicule idéal pour se déplacer rapidement sans efforts et sans
contraintes, que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail, faire ses courses ou pour une balade le week-end
ou en vacances.
Autobacs : La trottinette électrique Revoe Revolt, la compagne idéale pour tous vos déplacements

Pliable, cette trottinette est facile à transporter ou à ranger. Elle est équipée de deux freins sécurisants, le frein
avant est actionnable à l'aide du levier de frein situé sur la partie droite du guidon, le frein arrière se fait par
friction.
Légère, elle ne pèse que 10 kg et peut atteindre une vitesse de 25 km/h. Son autonomie moyenne est de 60
minutes en utilisation continue, en fonction du poids de l'utilisateur et du type de terrain.
Son prix : elle est affichée à 449 € dans tous les magasins Autobacs et regroupe tout ce que l'on attend d'une
trottinette électrique.
Le sac à trottinette Revolt doté de deux roues avec sangles de transport, est proposé à 49 €. Il est idéal pour
voyager facilement avec sa trottinette.

Autobacs présente également E-Twow, la trottinette rapide et discrète pour adultes

La trottinette électrique E-Twow est la solution d’appoint aux voitures et transports publics. Elle avance toute
seule, se plie et se range dans la voiture. C'est la solution idéale pour maîtriser les temps de transport tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Non seulement pratique, elle est aussi agréable et fun pour les
balades du week-end !
Ses atouts se résument en quelques mots : Rapide, elle roule à 25/30 km/h, plus vite qu'un vélo ! Endurante
elle peut parcourir 20 à 30 km sur une seule charge. Légère, elle ne pèse que 10.7 kg soit l’équivalent d'un pack
d'eau et enfin, Pliable et compacte, elle peut se glisser partout après usage.
La trottinette se plie et se déplie en quelques secondes, elle passera totalement inaperçue dans un café, dans un
coin de bureau et tout autre lieu équipé d'une prise électrique. Son chargeur silencieux permet de la recharger en
2 à 3 heures.
Elle existe en trois versions Eco à 799 €, Master à 899 € et Booster à 999 € dans les magasins Autobacs*.
La dernière venue E-Twow Booster offre plus d’accélération et plus de couple pour mieux monter les côtes, plus
de vitesse pour gagner du temps et plus de confort et de sécurité sur les trajets quotidiens.
Sonia, une fidèle cliente d’Autobacs, témoigne : « A certains moments, je dois travailler dans des zones non
desservies par les transports en commun, comme à 30 minutes du dernier arrêt par exemple, et c’est clair que la
trottinette électrique est pour moi la meilleure solution, je gagne un temps fou ! »
Autobacs : la trottinette électrique, un moyen de transport pratique et écologique
Dans la vie quotidienne, en vacances ou en week-end, la trottinette électrique offre une véritable alternative à la
voiture et aux deux roues.
C’est la solution parfaite pour les citadins pour se déplacer librement, à petit prix et sans polluer. Rendez-vous,
sans plus attendre, dans l’un des magasins Autobacs en Région Parisienne* pour faire votre choix.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, a déclaré : « Nous remarquons chez Autobacs que la
trottinette électrique séduit de plus en plus de personnes, dans la vie personnelle comme dans la vie
professionnelle. De plus, ce moyen de transport d’appoint s’inscrit totalement dans la démarche écologique et
la philosophie de notre groupe. »
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus
pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
*Tous les magasins sauf dans les magasins de Brétigny sur Orge et Villebon sur Yvette.
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