ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS dévoile une flotte complète de véhicules électriques
Draisienne ARCHOS Urban eScooter, trottinette ARCHOS Bolt et scooter ARCHOS X3

Pour des trajets éco-responsables au quotidien
Paris - Lundi 27 février 2017 - Dans toute l'Europe, la densification des agglomérations, points de
départ et d’arrivée de la plupart des déplacements, impacte considérablement l’encombrement des
voies, la qualité de l’air et la pollution sonore. Avec ses véhicules électriques connectés, ARCHOS
favorise un mode de transport doux, plus agréable et plus respectueux de l'environnement chaque
jour.
La combinaison de la digitalisation, qui accroit à la fois la sécurité routière et la fluidité du trafic grâce
aux véhicules partagés et bientôt autonomes, et des nombreuses innovations récentes dans l’énergie
électrique, créent une alternative viable aux motorisations thermiques.
« Chez ARCHOS, nous sommes convaincus des apports combinés de la Digital Tech et de l’Energie
électrique au service d’une mobilité urbaine plus agréable et éco-responsable. Nous travaillons depuis
plusieurs mois à la conception de véhicules à énergie propre. Nous avons conclu des partenariats
avec plusieurs entreprises expertes dans ce domaine, avec lesquelles notre équipe de R&D échange
quotidiennement. Nous sommes ainsi fiers de dévoiler au Mobile World Congress une flotte
complète », déclare Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS.

ARCHOS Urban eScooter
La draisienne électrique ARCHOS apporte à celles et ceux qui souhaitent adopter un mode de
transport doux, une solution idéale pour leurs petits trajets du quotidien.
Avec son châssis en aluminium, son poids de 14,15 kg, son assise confortable, elle s’emporte partout,
se déplie et se replie facilement. Sa batterie amovible, qui assure une autonomie de près de 25 kms,
se recharge depuis n’importe quelle prise électrique en moins de 3 heures.
L’ARCHOS Urban eScooter peut emprunter de nombreuses voies, trottoirs, pistes cyclables, chemins,
grâce à une motorisation performante, avec une vitesse de plus de 20 km/h et une ascension de
pentes jusqu’à 15°.
Elle a été conçue pour offrir une grande sécurité à ses conducteurs : frein électrique, feu avant et
réflecteur arrière, double amortisseurs, pédales de maintien, béquille.
La draisienne électrique ARCHOS s’interface avec n’importe quel smartphone fonctionnant sous
Apple iOS ou Google Android et s’avère particulièrement facile à piloter grâce à son application
dédiée, qui permet de visualiser en temps réel : la vitesse, la localisation, les directions à prendre, le
niveau de la batterie.






Facilement pliable et entreposable presque n'importe
où
25 km d'autonomie
Jusqu'à 20 km / h
Légère ; 14.15 kg avec batterie
Système d'amortisseurs doubles

ARCHOS Bolt
La trottinette électrique ARCHOS est fabriquée en aluminium haut de
gamme, pour un maximum de résistance. Légère (8 Kg), elle se plie en un
clin d'œil et s’avère particulièrement compacte. L’ARCHOS Bolt se conduit
facilement, peut atteindre jusqu’à 10 km / h, pour offrir le meilleur rapport
entre vitesse et sécurité, grâce à son frein arrière et son coupe moteur au
guidon. Elle peut supporter jusqu'à 90 Kg. Son écran LED indique le
kilométrage et l'état de la batterie





Facilement pliable
10 km d'autonomie
Jusqu'à 15 km / h
Légère ; 8,28 Kg

ARCHOS X3
Le scooter électrique ARCHOS, qui n’émet pas
de CO2, est particulièrement écologique. Son
moteur (1 kWh - égal à 50 cm3) procure des
sensations de conduite uniques, sans nécessiter
de permis moto. Il délivre toute sa puissance
instantanément et atteint sa vitesse maximale en
3sc environ. Avec une carrosserie élégante, aux
finitions noires mates, il se faufile aisément dans
les rues des villes. Il est équipé d’un top case
pour y abriter un casque. Il affiche une autonomie
moyenne de 60 Km. Sa batterie se recharge à
partir de n'importe quelle prise électrique (220V)
en environ 8 heures.







Entièrement électrique
Aucune nécessité d’entretien
Sans émission de CO2
Coût estimé à moins de 0,50 € pour 100 Km
Top case fourni
Certification européenne

La flotte de véhicules électriques ARCHOS est exposée sur le stand d'ARCHOS au MWC 2017 (Hall
6, # B60). L'ARCHOS Urban eScooter est déjà disponible en magasin. Les spécifications exactes, les
prix et disponibilités de l’ARCHOS Bolt et de l’ARCHOS X3 seront précisées au moment de leurs
lancements, d’ici à fin mars 2017.

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Android en 2009 et un écosystème pour la maison
intelligente dès 2014. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des
objets connectés au niveau mondial. En 2016, elle crée Connected Avenue, une division dédiée à la
commercialisation exclusive de produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs connexes à
ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, drones de loisir, jouets intelligents. Avec un
siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen
incontournable qui compte poursuivre son expansion à l’international. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com
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