
  

ACTIVITÉS : PROMENADE, 
RANDONNÉE, TREK 
Amateur d’outdoor et de sensations ?
Avec sa motorisation puissante et silencieuse,
partez en solo ou accompagnés toute l’année
sur vos terrains de jeux préférés : du chemin de 
montagne aux sentiers plus tranquilles !

Découvrez toutes les sensations du FTT électrique :
le WATT’S vous permet de gravir les chemins jusqu’à
1200 mètres de dénivelé et de descendre en roue libre !

Le WATT’S est sans conteste le modèle de la gamme 
QUADRIX qui vous apportera le plus  d’autonomie.

WATT’S
Liberté et plaisir dans un fauteuil
tout terrain électrique d’exception !

QUADRIXXX

www.quadrix-team.com



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES       

• Châssis alu 7020 thermo laqué époxy

• 2 Moteurs moyeux brushless 2 x 950W

• Accélérateur gâchette ou ½ poignée 
tournante

• 2 Batteries LiFePO4 avec BMS, 36V 20Ah

• Chargeurs 230V/5A

• Temps de charge 4h30 maxi

• 2 Roues arrière 24”, Pneu MAXXIS High Roller

• 2 Roues AV 20”

• Produit anti-crevaison dans toutes les roues

• 4 Amortisseurs réglables

• Freins à disques hydrauliques

• Potence réglable 0 à 60°

• Kit éclairage à led  AV et AR, Sonnette,  
catadioptres

• Siège baquet en skaï noir

• Harnais OMP 4 points

• Hauteur d’assise 40 cm

• Garde au sol 22 cm

• Dimensions (L x l x h) 167 x 98 x 112 cm

• Poids 67 kg sans batterie + 7 kg/batterie

• Taille du pilote dès 1,25 m

QUADRIXXX
WATT’S

AVANTAGES 

• Prise en main immédiate

• Couple important permettant un démarrage 
en côte facile

• Motorisation électrique puissante et silencieuse

• Descente en roue libre

• Grande autonomie jusqu’à 100 km

• Interface LCD : contrôle moteurs, contrôle 
batteries et compteur multifonction

• Freinage puissant

• Frein de parking

• Suspension performante à grand 
débattement (140 mm)

• Adapté aux chemins escarpés, jusqu’à 1200 
mètres de dénivelé

• Transfert très aisé

• Centre de gravité bas pour une grande 
stabilité

• Confort optimal : position de conduite 
ergonomique jambes allongées, siège sur 
glissière réglable en inclinaison

• Fiable et robuste

• Garantie 1 an
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