
DESIGN NIU

Système électrique

Batterie

Système d‘alimentation

Châssis

MOTEUR ÉLECTRIQUE BOSCH

Dimensions

Série-U

Feu LED

Clignotants LED

Feu arrière LED

Feu de stop LED

Tableau de bord LCD

Unité de commande centrale

Chargeur USB

La batterie

Tension

Capacité

Courant de charge standard

18650 Lithium-ion

48 V

21 Ah

2,8 A

Moteur électrique 

Commande moteur

Puissance nominale

Autonomie d’après ECE R 101

Moteur électrique BOSCH

Contrôle vectoriel FOC

1200 W

29 km

Suspension avant

Suspension arrière

Roue avant

Roue arrière

Frein avant

Frein arrière

Garde au sol

Hauteur de selle

Fourche à ressort télescopique

Deux suspensions à ressorts

65/95-12     Jante:1,5x12       

65/95-12     Jante:1,5x12  

180 mm frein à disque hydraulique

160 mm frein à disque hydraulique

~160 mm

~710 mm

Longueur: 1685 mm

Largeur: 690 mm

Hauteur: 1030 mm

FEUX AVANT LEDALARME INTÉLLIGENTE

BOUTON DE DÉMARRAGE

SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUETABLEAU DE BORD INTELLIGENT

ACCESSOIRES NIU



Sans crainte
Grâce au système GPS intégré dans nos véhicules, un signal d’avertissement est envoyé à 
l‘application NIU E-Scooter si un mouvement non autorisé est détecté. Le propriétaire est donc  
constamment averti de l’emplacement du véhicule.

protection de  
surtension

équilibrage  
des cellules

contrôle de la 
 température

protection contre les 
surcharges

disjoncteurs

protection contre la 
décharge

Service à proximité
La NIU Cloud offre une proximité globale comprenant un service local. Tous les prestataires de ce 
service sont tout aussi proches que l’application sur votre smartphone. Desservie par une ligne  
directe et par une navigation, les propriétaires peuvent résoudre leur panne en quelques 
minutes. 

Fichiers intelligents, conducteur intelligent
La NIU Cloud est toujours connecté et propose, au passionné de nouvelles technologies, 
des infos pratiques sur le style de conduite. De plus grâce à ce service, le conducteur peut 
facilement accéder au manuel d’utilisation.

APPLICATION NIU INCROYABLEMENT  
LÉGÈRE ET FACILEMENT 
TRANSPORTABLE

DONNÉES TECHNIQUES
Série-U

48V21AH 52KG 90KG

45KM/H 29*
KM

BATTERIE POIDS Á VIDE DU VÉHICULE
(SANS LA BATTERIE )

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE 
AUTORISÉE

AUTONOMIE CAPACITE 
D‘ASCENSION

*s
el

on
 E

CE
 R

 1
0127%

UNE EFFICACITÉ OPTIMISÉE
Le tout nouveau moteur 1200W a été conçu pour des performances 
supérieures, tout en maintenant un taux d‘efficacité de 92%.

fonction de  
pré-décharge

protection des câbles

imperméable

protection du système 
d‘alimentation

CONSTRUIT POUR LA VILLE
Le rapport entre la batterie et le moteur a été programmé pour des 
vitesses moyennes en ville afin de maximiser l‘autonomie totale 
grâce à une batterie légère.

GARANTIE DE DEUX ANS
Tous les moteurs NIU sont garantis deux ans.

Avec un poids de seulement 5,2 kg, la batterie au design élégant peut être facilement 
transportée au bureau ou à la maison pour être rechargée. Le pack de la batterie de la 
série U utilise des cellules au lithium-ion de type 18650 avec une garantie  de deux ans et 
est équipé d‘ un indicateur d‘alimentation à LED.

SYSTÈME D‘ALIMENTATION
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