ARCHOS dévoile sa ligne Mobilité Urbaine

Au sein de sa division Connected Avenue,
ARCHOS propose la draisienne électrique ARCHOS Urban eScooter,
idéale pour les petits trajets du quotidien.

Paris – Mardi 4 octobre 2016 – ARCHOS, marque française, a récemment créé 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. Elle expose sa ligne Mobilité Urbaine à
l’occasion d’Autonomy, festival qui se tiendra du 7 au 9 octobre 2016 à La Grande Halle de la Villette
(Paris). Premier véhicule disponible à l’achat, la draisienne électrique ARCHOS Urban eScooter
s’emporte partout, se recharge rapidement, pour un confort de déplacement, en toute sécurité, au
quotidien. Elle sera commercialisée dès novembre 2016 au prix de 599€ TTC sur
archos.com/connectedavenue. Sur son stand (numéro 85), ARCHOS présente par ailleurs un
ensemble de véhicules électriques, scooters, vélos, karts, hoverboards, qui seront introduits sur le
marché français au cours du premier trimestre 2017.

92% des habitants de la planète vivent dans des lieux où les niveaux de qualité de l'air extérieur ne
respectent pas les limites fixées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)1. De nombreux
experts s’accordent sur l’impérieuse nécessité à réduire la circulation automobile, à moteur thermique,
et à développer des modes de transports alternatifs, notamment électriques.
Selon la plus récente étude menée par l’Insee, en France, 30% des trajets domicile – travail sont
inférieurs à 10 kilomètres. 80% de ces déplacements s’effectuent en voiture2. Malgré une forte
dépendance à leur automobile, les Français ne sont pas fermés aux modes de transports alternatifs3.
Se déplacer tout en réduisant accidents, embouteillages, fatigue mentale et physique, pollution, est
devenu une préoccupation majeure, créant un marché qui devrait bondir de 1,5 à 25 milliards de
dollars au cours de la prochaine décennie4.
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 carénage en aluminium, son poids de
14,15 kgs, son assise confortable, elle s’emporte
partout, se déplie et se replie facilement. Sa
batterie amovible (Panasonic – 18 650 mAh), qui
garantit une autonomie de près de 30 kms, se
recharge depuis n’importe quelle prise électrique
en moins de 3 heures. Ainsi, seule la batterie sera
transportée au 4ème étage pour être alimentée, la
draisienne, elle, s’entrepose simplement dans un
local à vélos !
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 kms 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.
Compatible avec la grande majorité des accessoires disponibles auprès des équipementiers
traditionnels, elle peut accueillir un panier, à fixer à son guidon, très pratique pour y entreposer son
sac, son cartable, quelques courses, et un antivol, à installer à son cadre, indispensable le temps d’un
arrêt.
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L’ARCHOS Urban eScooter, ainsi que les autres véhicules électriques, sont présentés en avantpremière au Festival de La Mobilité Urbaine du 7 au 9 octobre 2016 (Stand numéro 85 – Grande Halle
de La Villette – Paris).
La draisienne électrique d’ARCHOS sera disponible à l’achat dès novembre 2016 au prix de 599€
TTC depuis www.archos.com/connectedavenue.

À 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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