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E-Scooter

Coût d’énergie  
env. CHF 1.– /100 km

Accélération 
vigoureuse

Recharge à chaque prise  
de courant normale*

Vitesse maxi-
mum 85 km/h

Jusqu’à 100 km avec une 
recharge d’accumulateur

Pente jusqu’à 
14°/25% 

Garantie  
3 ans Batterie 1 an
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Les instruments bien disposés et facilement
lisibles permettent une conduite agréable.  
Le scooter électrique possède un grand 
compteur de vitesse avec échelle graduée  
en km. En complément des autres informations,
on trouve entre autres un écran LCD avec large 
affichage, par exemple les kilomètres journaliers 
et totaux parcourus, une information sur la  
tension actuelle de la batterie et sa capacité, de 
même qu’un aperçu du mode conduite choisi.

Le frein à disque robuste, avec étrier de frein hy-
draulique dans la roue avant, assure la sécurité et 
le plaisir de conduite. En même temps, le levier 
du frein gauche agit sur le frein de la roue arrière 
(système CBS). Le scooter reste stable lors du frei-
nage et la possibilité d’ajuster exactement donne 
un bon sentiment de sécurité –aussi sur les routes 
mouillées. Une attention très grande est accordée 
à la sécurité. L’accent est mis également sur l’ap-
parence, comme la jante 13”en aluminium, de 
conception classique élégante à trois branches. 
La fourche télescopique robuste, à réaction très 
précise, assure à tout moment un contact optimal 
avec la chaussée et une conduite confortable.

Avec l’installation high-tech d’éclairage, la nuit 
ressemblera au jour. Phares et feux de croise-
ment sont superposés, ce qui garantit l’éclairage 
optimal de la chaussée.

Le siège bien formé offre le confort et le bon 
contact avec le sol, lors de la conduite avec  
arrêts et démarrages en ville, de même que lors 
de longues sorties à la campagne. Le siège – 
conçu pour deux personnes – offre un excellent 
confort, car il est particulièrement étroit dans  
la partie avant et offre ainsi plus d’espace pour 
les jambes du conducteur. Le porte-bagages  
robuste se prête au transport des achats ou pour 
le montage d’un top case, et il a une poignée de 
retenue intégrée qui offre plus de sécurité pour 
le passager.

Le Vengo Electric a un frein à disque à dosage 
précis sur la roue arrière. Il est actionné hydrau-
liquement et agit simultanément avec le frein  
de la roue avant (CBS-System). La jambe de force 
peut être réglée en continu selon les besoins  
individuels dans la pré-tension du ressort.

Le scooter électrique dispose d’un moteur puis-
sant de 4.0 kW sur moyeu de roue et d’un frein à 
disque, actionné hydrauliquement avec mesure 
sur la roue arrière, et qui agit simultanément sur 
le frein de la roue avant (système CBS). La jambe 
de force peut être réglée en continu selon les be-
soins individuels. 

 appréciez la différence – www.landi.chPrix bas en permanence      

Vengo Electric V100
Le puissant E-Scooter pour la ville et la campagne. Agile et d’une stupéfiante  
rapidité. Une combinaison de solutions techniques raffinées et d’une  
conception unique. 
36095  Vengo Electric V100 avec batterie plomb-acide     2390.00
36437   Vengo Electric V100 avec batterie Li-Ion  3990.00

Davantage d’informations sur  vengo-mobility.ch

dès
 2390.–



Détails techniques

Modèle Vengo Electric V100-BS 
36095

Vengo Electric V100-LI 
36437

Moteur et transmission
Moteur Moteur sans balais sur moyeu de roue 72v Moteur sans balais sur moyeu de roue 72v
Puissance 4.0 kW 4.0 kW
Transmision de puissance Directe (sans boîte de vitesses) Directe (sans boîte de vitesses)

Dimensions et poids
Poids à vide en ordre de marche env. 195 kg env. 130 kg 
Charge utile max. 155 kg 155 kg
Hauteur d’assise env. 790 mm env. 790 mm
Longueur × largeur × hauteur env. 1960 × 720 × 1140 mm (sans rétroviseur) env. 1960 × 720 × 1140 mm (sans rétroviseur)
Garde au sol env. 90 mm env. 90 mm
Empattement env. 1410 mm env. 1410 mm

Châssis
Suspension avant Fourche télescopique Fourche télescopique
Suspension arrière Jambe de force Jambe de force
Dimension des jantes av./ar. 3.5 × 13” 3.5 × 13”
Dimension des pneus av./ar. 130/60-13” 130/60-13”
Frein avant Frein à disque hydraulique Ø 220 mm Frein à disque hydraulique Ø 220 mm
Frein arrière Frein à disque hydraulique Ø 190 mm Frein à disque hydraulique Ø 190 mm
Système de freinage CBS hydraulique  

(le levier de frein agit simultanément sur les deux roues)
CBS hydraulique  
(le levier de frein agit simultanément sur les deux roues)

Autres indications
Type de batterie Plomb-acide Li-Ion
Capacité de la batterie 40 Ah 40 Ah
Vitesse maximale Mode ECO 45 km/h *

Mode NORMAL 60 km/h *
Mode MAX 85 km/h * 

Mode ECO 45 km/h *
Mode NORMAL 60 km/h *
Mode MAX 85 km/h * 

Portée Max. 100 km en mode ECO * Max. 100 km en mode ECO *
Durée de recharge env. 6 - 8 h (à température ambiante de. 10-25 degrés) env. 6 - 8 h (à température ambiante de. 10-25 degrés)
Catégorie du permis de conduire A1, autorisé dès 16 ans A1, autorisé dès 16 ans

Prix Fr. 2390.– 3990.–
Equipement de série Béquille principale, béquille latérale, dispositif de blocage, 

rétroviseur latéral gauche et droite, siège avec assise passager, 
crochet casque-bagages, compartiment de rangement sous le 
siège, serrure latérale de siège, porte-bagages, jantes aluminium, 
marche arrière.  
Compteur avec écran LCD et indications des kilométrages total 
et quotidien, tension actuelle et capacité restante de la batterie, 
mode de conduite choisi et divers témoins lumineux.

Béquille principale, béquille latérale, dispositif de blocage, 
rétroviseur latéral gauche et droite, siège avec assise passager, 
crochet casque-bagages, compartiment de rangement sous le 
siège, serrure latérale de siège, porte-bagages, jantes aluminium, 
marche arrière.  
Compteur avec écran LCD et indications des kilométrages total 
et quotidien, tension actuelle et capacité restante de la batterie, 
mode de conduite choisi et divers témoins lumineux.
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* La portée et la vitesse maximum sont dépendantes de différents facteurs, comme: charge, mode de conduite, pression des pneus, température ambiante, topographie du 
trajet effectué, nombre d’arrêts et de démarrages, âge et niveau de charge des batteries, conditions de vent et météorologiques, etc.
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