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LEGEND® XLS
Le Legend® XLS est un véritable pionnier parmis les scooters

conçus pour l’extérieur. Performance sans précédant, sélection

variée d’options avant-gardistes et design à la foi robuste et 

raffiné font du Legend XLS l’ultime choix pour vos 

déplacements. Si vous avez le gôut de sortir des sentiers 

battus...

®



 

Capacité de poids: 181 kg  

Vitesse maximale: Jusqu’à 15 km/h 

Autonomie: Jusqu’à 48 km  

Garde au sol: 10 cm   

Rayon de giration:  165 cm   

Longueur:  132 cm

Largeur:  61 cm

Roues (avant):  Pneus 10 cm x 33 cm 

Roues (arrière):  Pneus 10 cm x 33 cm

Anti-bascules: Arrière 

Siège standard: Siège deluxe avec appui-tête dossier inclinable sur glissières

Siège élévateur: Optionnel: Oui

Suspension: Avant & Arrière
 
Chargeur:  Externe de 5 Amp

Battery Requises: Deux 12V à décharge profonde
  (AGM ou gel)
 
Ampèrage:  55 AH

Poids Batteries: 17 kg

Poids Total: 94 kg (sans batterie)

Poids de la pièce la
plus lourde: 37 kg Arrière

Couleurs:

Caractéristiques

•  Quadriporteur avec suspensions 

avant et arrières intégrées pour 

des performances extérieures iné-

galées

•  Pare-chocs ABS “haute-résistance” 

et garde-boue vous procurent 

une protection accrue contre les 

égratignures, les ébréchures et les 

éclaboussures

•  Ensemble de lumières incluant un 

phare avant encastré directionnel

•  Siège entièrement ajustable, à 

dossier réglable sur glissières

•  Colonne de direction ajustable 

pour une meilleure ergonomie

•  Système de moto-propulsion 4 

pôles avec contrôleur 110A pour 

une puissance exceptionnelle et 

un couple élevé

•  Disjoncteurs facilement 

 accessibles

•  Accepte des batteries de 55 AH 

pour une autonomie maximimale 

à chaque charge

Options

• Support à béquilles d’avant-bras

• Support à canne/ béquilles

• Support à oxygène

• Panier arrière

• Support à marchette

Rouge 
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Les informations contenues dans ce pamphlet sont exactes au moment de sa publication.  
Nous nous réservons le droit de  faire des changements sans préavis. La vitesse et l’autonomie 
varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que 
l’usure des pneus.


