
Offre
DELIVERY
Découvrez notre offre de scooters électriques de livraison !

KIREST®

Artisans, Restaurateurs, Immobiliers, Livraison

Depuis 2014



À propos
L'entreprise KIREST créée en 2014 par deux parisiens

passionnés est aujourd'hui une référence française en

matière de distribution B2B de produits de mobilité

urbaine. 

Convaincus que ces nouveaux moyens de déplacement

sont l'avenir de la mobilité urbaine et interurbaine, ils

conçoivent un modèle éco-mobile. 

Alternatives très efficace sur courtes ou moyennes

distances, ils ne connaissent ni les embouteillages ni les 

parkings complets !

Fière de proposer un mode de transport écologique, la 

société KIREST veut faire découvrir à ses utilisateurs le 

plaisir et le confort d’un déplacement à trottinette, vélo ou

encore en scooter électrique.

KIREST®



Vous constaterez, au premier coup d’oeuil, que KIREST met 

tout en oeuvre pour satisfaire vos exigences en matière de 

qualité, de performance, de confort et de prix. 

KIREST occupe une place importante sur le marché de la 

mobilité urbaine en France, en très grande partie grâce à la 

confiance que nos clients nous accordent, et pour laquelle

nous vous accordons toute notre grattitude. 

Nous mettrons tout en oeuvre pour continuer à améliorer, 

chaque année, vos conditions d’utilisation. 

La Direction.

KIREST à l’immense plaisir de vous présenter son offre

business : DELIVERY

Chers futurs clients, chères futures clientes

KIREST®



Pratique Confortable Rapide

Équipé d’un panier avant, d’un 

top-case de 85L ainsi que de 

supports latéraux pour 

maximiser la capacité de 

chargement

Le scooter peut atteindre

une Vitesse maximale de 

45km/h respectant ainsi la 

legislation en vigueur

Modèle Cargoo
50cm3

KIREST®

Le scooters dispose de 2 

batteries amovibles

permettant une

autonomie de 130 kms et 

dispose d’une marche

arrière



01. Diagnostic critique

Nous allons étudier votre

situation et votre projet

02. Accompagnement

Nous allons vous

accompagner et vous

conseiller la meilleure

configuration possible

03. Devis clair et sans surprise

Nous allons vous établir une offre

détaillée sur l’ensemble de nos services 

proposes (financement, accessoires ou

maintenance premium)

04. Livraison & Formation

Un expert se rend sur le lieu de livraison 

des scooters afin de vous en expliquer le 

fonctionnement ainsi que les conseils 

d’utilisation

Un projet découpé
en 4 étapes

KIREST®



KIREST®

👉 Autonomie de 130 km 🔋
Idéal pour ne jamais tomber en panne 

avec ses batteries amovibles !

👉Moteur puissant de 3000W ⚡
Un moteur puissant brushless, fiable pour 

chacune de vos courses 

👉 Vitesse maximale de 45km/h 💨
Idéal pour les livraisons en ville

👉Multi-fonctions💪
Port USB, marche arrière ou 3 modes de vitesse



À partir de 50€ / mois
en location

C a r a c t é r i s t i q u e s C a r g o o

KIREST®

Jusqu’à 2220€ de bonus écologique
remboursé

Vitesse maximum
45 km/h

Cylindrée
Equivalent 50cc

Puissance moteur
3 000 W

Temps de charge
6 heures

Autonomie
130 km

Puissance de la batterie
2.88 kWh

Type de Batteries
Li-ion (72V40AH)

Hauteur de selle
810 mm

Poids
94 kg

Bonus Écologique
État Partout en France : 720 €
Professionnels : 2220 €

Coloris
Noir / Blanc Garantie

2 ans pièces & batterie

Permis nécessaire
Sans permis / BSR-AM

Béquille
Centrale et Latérale

Coffre de livraison
Inclus



F i c h e  t e c h n i q u e  Cargoo

KIREST®

Fonctionnalités Chassis Partie cycle

Freinage couplé
Oui

Charge maximale
287 kg

Amortisseur réglable
Arrière

Freinage régénératif
Non

Empattement
1 300 mm

Taille pneu arrière
90/90-12

Homologué 2 places
Non

Garde au sol
180 mm

Taille pneu avant
90/90-12

Marche Arrière
Oui

Hauteur de selle
720 mm

Taille roue arrière
12 pouces

Prise USB
Non

Hauteur hors tout
1 270 mm

Taille roue avant
12 pouces

Rangement selle
Non Largeur hors tout

690 mm

Type de freins
Disques

Coffre
80 litres

Longueur hors tout
1 950 mm



F i c h e  t e c h n i q u e  Cargoo ( su i te )

KIREST®

Moteur Batterie Véhicule

Equivalent
50 cc

Autonomie
100 km

Catégorie Administrative
L1e

Marque moteur
Yuma

Batterie Amovible
Oui (18 kg)

Code National
CL

Puissance maximale
5 000 W

Chargeur fourni
Oui (12A)

Couleur
Blanc et Noir

Puissance moteur
3 000 W

Puissance de la batterie
2.88 kWh

Dimensions
195 x 69 x 130 cm

Vitesse Maximale
50 km/h

Temps de recharge
6 heures

Marque
KIREST

Modes de conduite
3

Type de Batterie
Lithium

Modèle
CARGO 50

Voltage & Ampérage
72V 40Ah

Permis
Sans permis / BSR-AM

Poids en ordre de marche
94 kg



Casques, Gants, Cadenas, Balises GPS, Bâches de 

protection,  etc…

Gamme d’Accessoires

Nos options possibles
KIREST®

Conseiller dédié avec une disponibilité 6j/7

Assistance premium



Envoi de la pièce 
détachée

Pour les pannes simples

Intervention du 
technicien sur place

Intervention d’un 

technicien sur place

Renvoi du produit
en atelier

En cas de défaut de 

fabrication : nous 

échangeons le scooter

Gestion efficace du SAVKIREST®

Nous disposons d’un réseau
national de partenaires SAV 



Crédit à la 
consommationLeasing

LOA ou LLD
Facilités de 
paiement

De 2 à 48 fois

Nos offres de 
Financement

En 12, 24 ou 36 fois

Des partenaires
financiers polyvalents



Site internet

www.kirest.net

Télephone

+33 09 72 63 51 58

Siège social

1, passage des vignerons, 92330 SCEAUX

Email

service.commercial@kirest.net

Pays supportés

France Belgique Suisse

Italie Allemagne Luxembourg

Contactez-nous


