Performance, style & liberté

Confort, plaisir et
sécurité sur la route !
Avec l’Elite22 Plus et l’Elite2 XS, Sterling établit une nouvelle norme !
Au fil des années, les scooters Sterling ont prouvé qu'ils étaient des
compagnons de route sûrs et fiables. L’Elite2 Plus et l’Elite2 XS placent la
barre très haut en matière de confort, de sécurité et de fiabilité !
Le Sterling Elite2 Plus et l’Elite2 XS sont munis de larges dispositifs
d’éclairage LED (marqués CE) et d’un système de freinage secondaire
avec fonction d’arrêt électronique. L’Elite2 vous offre (en option) des
pneus pleins souples. Ainsi les crevaisons ne sont plus qu’un mauvais
souvenir alors que votre niveau de confort reste inchangé.
Le tableau de commande synoptique, facile d’utilisation, est automatiquement pourvu d’un écran indiquant le niveau de batterie, la vitesse,
le nombre d’heure et le kilométrage parcouru.
Une large gamme d’options, d’accessoires et de multiples possibilités
de personnalistaions vous permettent d’adapter l’Elite2 Plus et l’Elite2
XS à vos besoins.

Est le modèle le plus performant de la série Elite2 !
Le scooter Sterling Elite2 Plus est particulièrement souple, dispose d’un
systèmede commande centrale et roule à une vitesse maximale de
15km/h.

En plus de suspensions huilées à l’avant et à l’arrière, le Sterling Elite2 est muni de pneus
confortables de 14”, ce qui lui permet de triompher sans aucun problème des irrégularités
de la route.
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.
Il est facile de régler l’angle et la hauteur du guidon sur la colonne de commande réglable. Grâce au siège réglable en hauteur (pivotant à 360°), à la glissière et aux accoudoirs
réglables, vous pouvez déterminer l’assise idéale.
D'autres systèmes de commande sont également disponibles, comme par exemple une
pédale, une poignée Twist (manette) ou encore une manette, bien connue, de type
joystick.

Le Sterling Elite2 XS est le successeur de l’Elite XS, qui a remporté un franc
succès. Le Sterling Elite2 XS a la fiabilité et la sécurité dans le sang !

Avec les manettes ergonomiques reconnues de type joystick, le Sterling Elite2 XS vous
offre un système de commande standard actionné par la main/le pouce. Grâce à l’écran
LCD, vous pourrez sans difficulté lire la distance parcourure au cours de la journée, la
distance totale parcourue et votre vitesse.
Votre confort est également pris en compte. C’est pourquoi l’Elite2 XS est muni d’une
suspension arrière huilée réglable. Vous pouvez choisir la hauteur d’assise qui vous convient en réglant le siège et la colonne de direction. Cette multitude de possibilité fait du
Sterling Elite2 XS, dont la vitesse maximale est de 15 km/h, un compagnon de voyage
idéal grâce auquel vous arriverez à destination en toute sécurité.

ELITE2 Plus

ELITE2 XS

Type

3 roues

3 roues

Couleur

Bleu / Noir texturé

Bleu / Noir texturé

Longueur totale

139 cm

139 cm

Largeur totale

65 cm

67 cm

Profondeur d’assise

46 cm

46 cm

Largeur d’assise

47.5 cm

47.5 cm

Hauteur d’assise à partir du plateau

44 - 54 cm

44 - 54 cm

Hauteur de dossier

50 cm

50 cm

Inclinaison du dossier

Oui

Oui

Réglage du siège (horizontal)

Oui

Oui

Vitesse maximale

15 km/h

15 km/h

Autonomie

44 km*

44 km*

Batteries

60 ou 70 Ah

60 ou 70 Ah

Pente maximale

15º à 175 kg

15º à 175 kg

Rayon de braquage

280 cm

280 cm

Pneus

Pneumatique ou Pleine Souple

Pneumatique ou Pleine Souple

Diamètre roues avant

14”

13”

Diamètre roues arrière

14”

13”

Charge totale

94 kg (sans batteries)

86 kg (sans batteries)

Charge totale

140 kg (batteries incluses)

132 kg (batteries incluses)

Charge maximale

175 kg

175 kg

Crash testé

Oui

Oui

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

Crash testé
L’Elite2 Plus et l’Elite2 XS ont été crash testés avec succès selon la norme
ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4 points et sont tout aussi
convaincants en terme de sécurité, de fiabilité et de confort.

BB-ELITE-2-8P-BE-Fr-REV-A01
1J13

Groningenhaven 18-20 • 3433 PE Nieuwegein • The Netherlands
www.SunriseMedical.be • www.SunriseMedical.be

