ARCHOS Citee
disponible dès aujourd’hui au prix de 329,99 € TTC
Paris – Mardi 2 avril 2018 – ARCHOS, qui commercialise une gamme complète de mobilité urbaine
depuis janvier 2017, commercialise dès aujourd’hui l’ARCHOS Citee, afin d’apporter aux très
nombreux actifs désireux d’optimiser leur temps de transport une solution aussi agréable que fiable.

La trottinette électrique ARCHOS Citee est fabriquée en aluminium, pour un maximum de légèreté et
de résistance. Elle est équipée de grandes roues pour plus de confort sur les voies. Facile à conduire
avec ses 3 vitesses, elle peut atteindre une vitesse de pointe de 22 à 25 kms / h. Elle offre un
excellent niveau de sécurité, avec son frein arrière et ses bandes réfléchissantes sur les côtés.
L’accélération et la décélération peuvent être ajustées directement à partir du guidon. Elle s’emporte
et s’entrepose facilement et partout : elle se plie en un clin d’œil, grâce à un loquet dédié, et pèse à
peine 12 kgs. Son écran LED indique la vitesse et l'état de la batterie. Elle peut supporter jusqu'à 100
kgs.

Caractéristiques Techniques
Poids :
Dimensions :
Moteur :
Vitesse de pointe :
Système de freinage :
Roues :
Batterie :
Autonomie* :
Temps de charge :
Charge maximale :

11,5 kgs
1040x420x1070 mm dépliée
1070x170x310 mm pliée
250 W
22 à 25 kms / h – 3 vitesses
Electrique et mécanique
8 pouces
Lithium – 5 000 mAh
10 à 12 kms
4 à 5 heures
100 kgs

*L’autonomie peut varier selon le poids de l’utilisateur, la vitesse et la pente.

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, un écosystème pour la maison
intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016.
Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au
niveau mondial. Elle commercialise aussi des produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs
connexes à ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, loisirs connectés. 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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