


Confort, performance & 
style

Elite2 Plus

► Crash testé selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.



Confort, plaisir et sécurité sur la route !
Avec le Sterling Elite² Plus, vous disposez d’un scooter confortable et souple atteignant la vitesse 
maximale de 15 km/h, il est le compagnon idéal pour une conduite en toute sécurité.

Suspension arrière hydraulique réglable, 
mécanisme de roue libre et système d’anti-
bascule

Siège confortable entièrement réglable de 
manière individuelle (pivotant à 360°) avec 
soutien lombaire latéral

La suspension avant dotée d’amortisseurs 
et le frein à disque assurent un excellent 
confort de conduite.

Conduite ergonomique avec un écran LCD 
synoptique et des boutons soft-touch faciles 
à manipuler.

Lampes LED avec le marquage CE, feux 
avant et arrière, clignotants et feux stop

Colonne de direction facilement réglable 
de manière individuelle pour une assise 
confortable

Au fil des années, grâce à ses technologies, Sterling a prouvé qu’elle 
est une marque sûre et fiable, ce qui nous a permis de mettre au point 
l’Elite2 Plus. Vous irez ou bon vous semble et en toute tranquillité grâce 
à une puissante motorisation et des pneus pleins souples (en option), 
les crevaisons ne seront que de vieux souvenirs ! La suspension arrière 
réglable, combinée aux différents réglages et ajustements garantit un 
confort de conduite sans précédent.

Ce scooter possède de larges dispositifs d’éclairage LED (marqués CE), 
à l‘avant et à l’arrière, d’un frein secondaire électro-magnétique, d’un 
puissant frein de stationnement électro-magnétique, d’un réducteur 
de vitesse en virage (option) et d’un système d’anti-bascule. Grâce à 
tous ces équipements, le Sterling Elite² Plus est simple d’utilisation, 
stable et sécurisant en toutes circonstances.

Doté de boutons soft-touch, l’écran LCD synoptique, facile d’utilisation, 
permet de contrôler les profils de conduite (intérieur et extérieur), 
l’éclairage, les clignotants et les informations qui apparaîtront sur 
l’écran. Vous pouvez notamment y lire la vitesse, le rayon d’action, 

la température, le nombre d’heures et de kilomètres parcourus. Sur 
la colonne de direction ajustable, l’angle et la hauteur des poignées 
peuvent se régler facilement. Grâce au siège réglable en hauteur, à 
la glissière et aux accoudoirs réglables, vous pouvez définir l’assise 
idéale.

L’Elite2 Plus a réussi le crash test (ISO 7176:19 avec système de fixation à 
4-points) et est une référence en terme de sécurité, fiabilité et confort. 
Tels étaient nos objectifs lors de l’élaboration du Sterling Elite² Plus.

Il existe par ailleurs une large gamme d’options, vous pouvez ainsi 
personnaliser le scooter selon vos besoins et vos préférences. Ainsi, 
outre les commandes ergonomiques actionnées par la main/le pouce, 
on peut opter pour une poignée Twist (manette), une pédale ou une 
combinaison des deux.
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Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, veuillez vous référer au bon de commande.

Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d’inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.

* L’autonomie est calculée sous des conditions d’essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l’autonomie maximale.

► Le Sterling Elite2 Plus est crash testé selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

Spécifications techniques

Version 3 roues Vitesse maximale 15 km/h

Couleur Bleu / Noir Autonomie 44 km*

Longueur totale 139 cm Pente maximale 15º à 175 kg

Largeur totale 65 cm Rayon de braquage 280 cm

Profondeur d’assise 46 cm Pneus                                                Pneumatique ou Pleine Souple

Largeur d’assise 47.5 cm Diamètre roues avant 14”

Hauteur d’assise à partir du plateau                                  44 - 54 cm Diamètre roues arrière 14”

Hauteur de dossier 51 cm Poids totale 94 kg (sans batteries)

Inclinaison du dossier Oui Poids totale 140 kg (batteries incluses)

Réglage du siège (horizontal) Oui Charge maximale 175 kg
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