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Au fil des ans, les scooters Sterling ont prouvé qu'ils étaient des 
compagnons de voyage sûrs et fiables. La nouvelle série Elite² noire 
rehausse ce standard avec encore plus de confort, de sécurité et de 
fiabilité. D'autre part, les scooters Elite² présentent un excellent 
rapport qualité-prix en raison de leur durée de vie prolongée et de 
composants faciles à entretenir.

La série Elite² se caractérise par une commande légère et souple 
grâce à la commande de série ergonomique, actionnée par la main ou 
le pouce. Le panneau de commande et son écran sont clairement 
structurés et faciles à utiliser. Le confort du siège avec support  
lombaire plus le réglage de la position du siège et de l'angle de la 
colonne de direction assurent une bonne posture assise. 

Avec une vitesse maximale de 15 km/h, l'Elite² est le compagnon de 
voyage idéal pour un voyage confortable en toute sécurité. 

SÉRIE ELITE² 
SÉCURITÉ, FIABILITÉ  
& CONFORT



• Conduite confortable grâce aux 
amortisseurs arrière réglables.

• Contrôle ergonomique à la main ou au 
pouce, écran LCD et boutons soft-touch. 

• Poignée tournante d'accélération 'twistgrip' 
et pédale d'accélérateur en option.

• Conduite encore plus confortable grâce aux 
amortisseurs avant et arrière réglables. 

• Contrôle ergonomique à la main ou au 
pouce, écran LCD et boutons soft-touch. 

• Poignée tournante d'accélération et pédale 
d'accélérateur en option.

• Volant rectangulaire, comme un volant de 
voiture.

Un maximum de sécurité
• Éclairage LED intégré à haute luminosité 

avec marquage de conformité CE.
• Levier de frein rouge bien visible à 

identification intuitive.
• Le levier de frein a une réaction directe 

grâce à la fonction d’arrêt électronique.
• Système de frein secondaire avec fonction 

d’arrêt électronique.
• Frein de stationnement puissant.



PNEUS 
HYBRIDES
Afin de réduire au minimum le risque de crevaisons, 
les scooters de la série Elite² ont des pneus hybrides 
solides. Cela signifie : moins d'appels au service de 
réparation et des sorties en toute confiance. 
En outre les pneus hybrides amortissent les irrégularités 
de la route pour une conduite agréable, souple et 
régulière.

Profitez d'une autonomie maximale avec la série Elite2.

Une large gamme d'options et d'accessoires permet 
d'adapter les scooters de la série Elite² à ses besoins et 
préférences.

Chambre à airBandage plein





Pneus hybrides souples, moins 
de crevaisons, plus confort de 
route.

Pare-chocs standard intégral, 
empêche les dommages à l'avant 
du scooter (survenant en heurtant 
des portes par exemple)

CARACTÉRISTIQUES
Levier de frein rouge, bien visible et 
identifiable. Priorité à la sécurité !

Carénage noir élégant, coloré de part 
en part pour camoufler les petites 
égratignures. 



ÉCRAN LCD

Les scooters de la série Elite² disposent de poignées confortables et 
d'une commande ergonomique et intuitive, actionnée à la main ou 

au pouce. L'angle des poignées peut être ajusté pour créer 
une posture de conduite confortable. Le panneau de 
commande est clairement structuré, facile à utiliser 

et pourvu d’un écran indiquant le niveau de 
batterie (très fiable), la vitesse, le nombre 

d’heure et le kilométrage parcouru.



Une bonne posture assise est indispensable pour la sécurité et le 
confort de conduite. C'est pourquoi les scooters Elite2 offrent de 
multiples options de réglages qui permettent d'adapter le scooter 
en fonction de ses besoins et préférences.

• Inclinaison du dossier réglable
• Accoudoirs relevables et réglables en hauteur
• Support lombaire complètement ajustable
• Glissière de siège et mécanisme de pivotement pour monter et 

descendre du scooter avec aisance

ÊTRE BIEN
ASSIS



• Colonne de direction réglable • Siège pivotant à 360° pour 
monter / descendre aisément

• Accoudoirs relevables• Position du siège réglable  
vers l'avant / l'arrière

Avec un dossier extra haut et un support lombaire réglable, le siège de la série Elite2 apporte confort et soutien. 
L'inclinaison du dossier est facile à régler et la distance au volant peut être ajustée avec précision. Il suffit de 
régler le siège vers l'avant ou l'arrière et d'ajuster l'angle de la colonne de direction. Le but est d'éviter toute 
tension sur les épaules alors que les mains reposent détendues sur le volant. Il y a suffisamment d'espace pour 
trouver aussi une position confortable des pieds et des jambes. Pour monter et descendre du scooter en toute 
sécurité et confort, le siège pivote à 360° et les accoudoirs se relèvent facilement.

SE DÉPLACER EN 
TOUT CONFORT



SÉRIE ELITE² 





DESIGN ÉLÉGANT 
SÉCURITÉ 
MAXIMALE



Se déplacer en toute sécurité

Pour assurer une bonne visibilité, les scooters Elite2 ont un 
éclairage intégré : lampes LED avant et arrière, clignotants et 
feux stop. De plus, ces scooters offrent en standard des garde-
boue, un frein de stationnement supplémentaire, des roulettes 
anti-bascule et un pare-chocs avant. Les scooters Elite2 sont 
robustes, très résistants et approuvés pour les utilisateurs 
jusqu'à 175 kg. 



SÉRIE ELITE²
Sécurité, fiabilité & confort





DONNÉES TECHNIQUES
BR_Elite2_BE-FR_2021_01_28

Série ELITE² ELITE² PLUS ELITE² XS

Type 3-roues 3-roues

Couleur Noir mat Noir mat

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 44 - 54 cm à partir du plancher repose-pieds 44 - 54 cm à partir du plancher repose-pieds

Hauteur du dossier 51 cm 51 cm

Réglage de l'inclinaison du dossier Oui Oui

Réglage du siège (glissière horizontale) Oui Oui

Vitesse maximale 15 km/h 15 km/h

Autonomie maximale 44 km 44 km

Pente maximale 15° avec 175 kg 15° avec 175 kg

Rayon de braquage 280 cm 280 cm

Pneus Hybrides, pneumatiques ou solides Hybrides, pneumatiques ou solides

Diamètre roue avant 14” 14”

Diamètre roues arrière 14” 13”

Poids total (sans batteries) 94 kg 86 kg

Poids total (avec batteries) 140 kg 132 kg

Batteries 60 Ah 60 Ah

Poids maximum de l'utilisateur 175 kg 175 kg


