
        SCOOTER ÉLECTRIQUE  
UN VÉHICULE 10 KM/H, POUR VOS DÉPLACEMENTS !

EN PRATIQUE

Suite à votre demande d’essais à do-
micile, sans engagement, nous venons 
vous présenter un ou plusieurs produits  
de notre gamme et déterminerons le 
modèle selon vos besoins. Lors de la dé-
monstration, nous vous expliquerons en 
détail, son fonctionnement, ainsi que les 
points importants à son utilisation. 

Nous vérifierons que votre endroit de 
stockage est approprié et que la charge 
des batteries est rendue possible par 
une prise 220V à proximité. Nous vous 
expliquerons votre nouveau statut d’uti-
lisateur de la route, ainsi que les points 
importants, afin que vos déplacements 
se passent en toute sécurité.

Le moment idéal pour l’acquisition d’un 
scooter, est par exemple, le jour où vous 
êtes obligé de rendre votre permis de 
conduire. Afin de ne pas dépendre de 
tiers pour vos petits déplacements, pen-
sez à cette solution, qui vous offrira de 
belles balades à moindre coût.

LOCATION

Fr. 185.- /mois

CARACTÉRISTIQUES 
(varient selon les modèles)

• Moteur électrique : 700-750W

• 2 x batteries : 50aH ou 100Ah

• Autonomie : 40 – 65 km

• Vitesse : 10 km/h

• Charge maximum : 135-205 kg

• Assurance : comme pour les cycles,  
Responsabilité Civile.

ENTRETIEN

Les batteries sont à changer en 
moyenne chaque 2-3 ans. Nous impor-
tons en direct : de ce fait, vous profitez 
d’un large stock de pièces détachées,  
ainsi que de notre expérience avec la 
marque représentée.

AVANTAGES

• Pas de permis nécessaire

• Une propulsion électrique fiable et 
puissante 

• Des batteries comme unique 
consommable

• Un service de dépannage réputé 
et accessible dans toute la Suisse 
Romande

• Un seul intervenant spécialisé et 
aucun intermédiaire entre l’usine et 
le revendeur.

Un scooter électrique est utile pour vos déplacements au  
quotidien. D’une autonomie de 4-5 heures environ (40-65km), 
vous pourrez, sans permis, continuer à profiter de votre  
indépendance à 10 km/h. 

Hyseco et MEDITEC SA sont des entreprises partenaires. Elles ont pour activité commune la fourniture et les services d’aide à la personne. Ces entités interviennent de manière 
indépendante. Elles sont chacune responsables de leurs informations et de leurs relations contractuelles.
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