
Scooter d’aide à la mobilité pliant et démontable sans outil
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Pliant et démontable en seulement quelques 
secondes et sans outil, le TITAN vous 
accompagnera au quotidien. Très compact, il 
est  facilement transportable dans votre 
voiture ou camping-car. Il vous apportera plus 
de liberté et d’indépendance dans vos 
déplacements. 
 
 
Ses 4 roues vous assurent une grande stabilité. 
Chacune d’elle est entièrement suspendue et 
réglable en dureté par compression de ressort 
(bague tournante). 
 

Les grands gabarits seront à l’aise grâce au 
dégagement avant qui permet d’allonger ses jambes. 
 
A dominante extérieure, le TITAN dispose de grandes 
roues : 26 cm de diamètre et 10 cm de large à l’avant 
et respectivement 34 cm et 7,5 cm à l’arrière. 
 
Ses pneus à crampons adhèrent parfaitement sur tout 
type de sols. La direction à crémaillère est précise et 
rend la conduite sûre et sans aucun guidonnage. 
Par sécurité, le pare-choc avant est moulé dans un 
caoutchouc souple absorbant. 
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Les pneus, montés sur des jantes aluminium 5 branches, sont 
équipés de chambres à air avec embout de gonflage type automobile 
standard. Elles peuvent être traitées par un gel anti-crevaison en 
option.  
 
L’avant et l’arrière du TITAN sont bien sûr équipés des feux de 
signalisation de route (phares et clignotants). Une fonction 
« Warning » est même accessible en actionnant le bouton dédié sur 
le tableau de bord.  
 

Si  vous devez franchir des pentes très inclinées, le TITAN est équipé 
pour votre sécurité de deux roulettes anti-basculement à l’arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le siège en mousse à mémoire de forme est muni de deux accoudoirs relevables.  Il est rabattable vers 
l’avant en un seul geste et sans effort. L’assise du siège en elle-même est solide et stable grâce aux 4 
points de fixation.  
 

La conduite est  
facile avec votre 
main gauche ou 
avec votre main 
droite. 
Le levier 
d’accélérateur 
« double position » 
est situé de part et 
d’autre de la 
console centrale. 
Toutes les 
commandes sont 
faciles d’accès et 
intuitives. Le 
démarrage est 
d’une grande 
souplesse grâce au 
potentiomètre. 
Adapter la vitesse 
que vous souhaitez 
n’a jamais été aussi facile. 
Un levier situé sur la colonne de direction vous permet de rapprocher ou de reculer l’ensemble des 
commandes pour que vos bras soient toujours à la bonne position de conduite.  
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Le moteur du TITAN, situé entre les roues arrières, a une 
puissance maxi de 1400 Watts. Il est équipé d’un 
différentiel. Ce système permet une vitesse de rotation 
indépendante sur chaque roue. Ainsi, en virage, la tenue de 
route est excellente car la puissance est toujours transmise 
à la roue ayant la meilleure adhérence. 
Directement fixé sur le moteur, un levier permet de 
débrayer le scooter. A l’arrêt et sans mettre le contact, 
vous déplacerez facilement votre TITAN seul en le faisant 
avancer ou reculer, sans aucun effort. Ce levier doit être à 
nouveau enclenché pour mettre le moteur en prise. 
Lorsque vous relâchez l’accélérateur, le frein électromagnétique ralentit automatiquement le scooter. 
Ainsi, aucun autre dispositif n’est nécessaire. Sachez qu’aucune maintenance n’est requise sur ce moteur. 

 
Le pack énergie est composé de deux batteries 
de 12 Volts 30 Ah reliées en série soit 24 V/30 
Ah.  Chaque élément s’installe et se démonte 
en quelques secondes, très facilement et sans 
outil. La connexion est automatique. Une 
poignée intégrée permet une manipulation en 
toute facilité et en toute sécurité. 

 
L’emplacement arrière offre l’avantage d’un poids 
réparti au plus bas ce qui contribue à la stabilité grâce à 
un centre de gravité abaissé. Chaque batterie pèse 3,5 
Kg. Vous pouvez les recharger quand bon vous semble 
car elles n’ont absolument aucun effet mémoire. 
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Il est même conseillé de les recharger après chaque utilisation. En moyenne, vous pourrez les recharger 
entre 500 et 1000 fois. 

 
La prise de charge est située à l’arrière du véhicule.  Les 
batteries doivent être rechargées en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous proposons également un kit de charge externe optionnel qui vous permettra de recharger vos 
batteries hors du véhicule. 
Aucun entretien n’est nécessaire sur les batteries. En cas de période de stockage prolongé, il est 
nécessaire de les recharger régulièrement (tous les mois environ). 
 
Un chargeur est bien sûr fourni de série. Il se raccorde sur une 
prise domestique 220 V classique. La fin de charge est indiquée par 
le passage du voyant ROUGE (en charge) au VERT (chargé). Le 
chargeur est automatique et stoppera la charge tout seul. Un 
branchement sur le secteur toute une nuit par exemple est tout à 
fait possible. Une charge complète dure entre 6 et 8 heures pour 
une autonomie moyenne entre 50 et 100 Km (dépend de votre 
poids et de votre lieu d’utilisation). Il est possible d’effectuer des 
recharges partielles. 

Le TITAN est équipé d’un panier arrière 
amovible pouvant porter facilement 7 Kg de 
charge. Il est équipé de poignées rabattables 
latéralement. Le support du panier en tubes 
soudés et peints se positionne sur le châssis. La 
rigidité est ainsi parfaitement assurée bien que 
tout cela soit amovible très rapidement. 
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Un rétroviseur est maintenant livré de série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensions hors tout Longueur (mm) x Largeur (mm) x Hauteur (mm)

Prêt à rouler 1430 x 610 x 970

Partie avant démontée seule 1000 x 610 x 590

Partie arrière démontée seule 540 x 610 x 430

Siege (mm)

Taille d'assise 450 x 450

Hauteur maxi dosseret 380

Type Pliable avec mousse mémoire de forme

Accoudoires Oui - Relevables

Poids Kg

Total avec batteries 60

Partie avant 27

Partie arrière 26

Batteries Lithium 2 x 3,5 Kg

Moteur

Puissance maxi 1400 W

Type Réducté avec différentiel

Frein Electromagnétique

Position roue libre Oui

Batteries

Type Lithium 

Caractéristiques 24V/30 Ah

Connexion Automatique

Chargeur

Type Automatique - 24V/5.0 A - 220 V/50Hz

Temps de charge 6 à 8 Heures (80% en 4H)

Kit de charge externe En option

Pneus Diamètre (mm) x Largeur (mm)

Crampons avant 260 x 100

Crampons arrières 340 x 75

Montage Sur jantes aluminium 5 branches

Traitement anti-crevaison Par gel auto-obturant dans chambres à air en option

Caractéristiques

Autonomie batteries Lithium

Capacité ascentionnelle

Poids maxi utilisateur

Dégagement au sol

Rayon de braquage

Vitesse maxi

Démontage sans outils

Revêtement anti-corrosion

Phares av/arr, clignotants, warning

Panier arrière

Charge maxi panier

50 à 100 Km 

18%

148 Kg

115 mm

1250 mm

10 km/h marche avant - 6 km/h marche arrière 
Oui

Oui

Oui

Oui - Amovible

7 Kg

Garantie

Scooter 1 an hors pièce d'usure et consommation courante

Batteries 6 mois

Caractéristiques techniques TITAN 4 ROUES HUMMER LITHIUM 


