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Garantie 2 ANS

PERFORMANCES

Homologation L3e (125 cm3)

Puissance moteur 6 000 Watts

Batterie Lithium 5,76 kWh

Temps de charge +/- 4 h

Vitesse max. 110 km/h

Autonomie max. 100 km

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cadre / Chassis Tubulaire en acier

Suspension avant Fourche hydraulique

Suspension arrière 2 amortisseurs Gaz

Type de frein Couplé AV/AR

Frein avant Disque, diamètre 260 mm

Frein arrière Disque, diamètre 220 mm

Pneu avant 130/60 x 13’’

Pneu arrière 130/60 x 13’’

Poids 145 kg

Longueur 212 cm

Largeur 77 cm

Empattement 160 cm

Hauteur de selle 78 cm

Permis B (permis auto) + formation 7h

Homologation L3e

Garantie 2 ans (extension de garantie 24 mois)

OPTIONS

Dosseret passager Bluetooth avec enceinte

Support top Case Bulle fumée

ÉQUIPEMENTS EN SÉRIE

3 modes de conduite
(50 km/h, 80 km/h, 110 km/h)

Chargeur intégré
(rallonge de 5 m)

Coffre pour casque
intégral et sac

Compte-tours

3 rangements fermant à clé Prise USB

Repose-pieds conducteur 
aluminium

Plancher position allongée

Freinage hydraulique
couplé AV/AR 

Marche arrière

EXCLU
SIV

ITÉ

Le NOUVEAU maxi scooter électrique TilMax est équipé d’un moteur 
d’une puissance de 6 000 watts développant une puissance max de
12 000 Watts. Le TilMax est assimilé à un 125 cm3 même si ses 
accélérations étonnantes raviront les utilisateurs de machines puissantes.

Le TilMax est équipé d’une batterie de 5,76 kWh permettant de parcourir 
jusqu’à 100 km. Le centre de gravité très bas du TilMax lui confère une 
grande agilité. Très confortable et facile à conduire seul ou à deux.

Equipement : Il est équipé de phares LED, de freins à disque avec 
répartition de freinage (CBS) de 2 amortisseurs à gaz à l’arrière et d’une 
nouvelle fourche prête à endurer les bitumes accidentés. Son nouveau 
coffre sous selle vous permettra d’y placer 1 casque intégral et un sac.
En outre il dispose d’une marche arrière permettant de se dégager en 
stationnement, d’une alarme, d’une télécommande à distance intégrée à 
la clé ainsi que d’un limiteur de vitesse. En option vous pourrez rajouter un 
dosseret ou une platine pour Top Case.

Batterie : Afin d’augmenter son autonomie, le TilMax est équipé d’un 
système de récupération d’énergie. En dehors de votre domicile, il suffira 
de télécharger l’application “Chargemap” qui vous indiquera l’ensemble 
des prises disponibles (Gare, Parking, voie publique,...).
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Garantie 2 ANS
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PERFORMANCES

Homologation L3e (125 cm3) L3e (125 cm3)

Puissance moteur 6 000 Watts 6 000 Watts

Batterie Lithium 7,56 kWh 9 kWh

Temps de charge +/- 5 h +/- 6 h

Vitesse max. 120 km/h 120 km/h

Autonomie max. 150 km 200 km

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cadre / Chassis Tubulaire en acier

Suspension avant Fourche hydraulique

Suspension arrière 2 amortisseurs Gaz

Type de frein Couplé AV/AR

Frein avant Disque, diamètre 260 mm

Frein arrière Disque, diamètre 220 mm

Pneu avant 130/60 x 13’’

Pneu arrière 130/60 x 13’’

Poids (sans batterie) 110 kg

Longueur 212 cm

Largeur 77 cm

Empattement 160 cm

Hauteur de selle 78 cm

Permis B (permis auto) + formation 7h

Homologation L3e

Garantie 2 ans (extension de garantie 24 mois)

OPTIONS

Dosseret passager Bluetooth avec enceinte

Support top Case Bulle fumée

ÉQUIPEMENTS EN SÉRIE

3 modes de conduite
(50 km/h, 80 km/h, 120 km/h)

Compte-tours

Coffre pour casque
intégral et sac

Prise USB

3 rangements fermant à clé Plancher position allongée

Freinage hydraulique
couplé AV/AR

Marche arrière

Chargeur intégré
(rallonge de 5 m)

Feux à leds

EXCLU
SIV

ITÉ

Les nouveaux TilMax R et TilMax RS sont des maxi scooters 
électriques d’une puissance de 6 000 watts développant une puissance 
max de 12 000 Watts. Il est idéal pour se déplacer aisément en ville mais 
également sur des trajets péri-urbains. Le TilMax R et RS sont assimilés à 
un 125 cm3 même si leur accélération étonnante raviront les utilisateurs 
de machines puissantes. Le TilMax R est équipé d’une batterie de 7,56 
kWh permettant de parcourir jusqu’à 150 km et le TilMax RS d’une batterie 
de 9 kWh permettant de parcourir une distance allant jusqu’à 200 km. Le 
centre de gravité très bas lui confère une grande agilité. Très confortable 
et facile à conduire seul ou à deux.

Equipement : Il est équipé de phares LED, de freins à disque avec 
répartition de freinage (CBS) de 2 amortisseurs à gaz à l’arrière d’une 
nouvelle fourche prête à endurer les bitumes accidentés. Son nouveau 
coffre sous la selle qui permettra d’y placer 1 casque intégral et un sac.
En outre il dispose d’une marche arrière permettant de se dégager en 
stationnement, d’une alarme avec une télécommande intégrée à la clé ainsi 
que d’un limiteur de vitesse permettant à 50 km/h et 80 km/h. En option 
vous pourrez rajouter un dosseret ou une platine pour Top Case.

Batterie : Afin d’augmenter son autonomie, il est équipé 
d’un système de récupération d’énergie. En dehors de 
votre domicile, il suffira de télécharger l’application 
“Chargemap” qui vous indiquera l’ensemble des prises 
disponibles (Gare, Parking, voie publique,...). Son 
chargeur intégré permet une charge rapide.


