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TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Un grand choix de trottinettes électriques vous est proposé à tarifs  

compétitifs. Performantes, elles accompagneront les utilisateurs  

pour les loisirs en famille ou les trajets du quotidien

SCOOTERS ÉLECTRIQUES
Moyen de déplacement hybride, entre la trottinette et le vélo, le  

scooter City Coco est adapté pour répondre aux exigences  

quotidiennes

VÉLOS ÉLECTRIQUES
Découvrez nos vélos et draisiennes électriques, idéal pour vos  

déplacement du quotidien !

KIREST est une entreprise spécialisée dans la distribution de  
produits de glisse urbaine électrique depuis 2014.

HOVERBOARDS
Moyen de locomotion entièrement électrique, ce véhicule  

populaire fait fureur auprès des jeunes.



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 !

Fières 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.

Qui sommesnous?

À PROPOS



Chers (futurs) utilisateurs, chères  
(futures) utilisatrices

KIREST à l’immense plaisir de vous présenter soncatalogue

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 deprix.

KIREST occupe une place importante sur le marché de la mobilité  

urbaine, en très grande partie grâce à la confiance que vous  

nous accorder, et pour laquelle nous vous accordons toute notre  

gratitude.

Nous mettrons tout en oeuvre pour continuer à améliorer,  

chaque année, vos conditionsd’utilisation.

LaDirection.
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Nous réparons vos produits et pouvons  

assurer l'entretien de votre produit !

Le SAV de votre  
produit est assuré  
par MEMED FIX !

Réparation & Entretien Diagnostic & mise en route

Avant tout manipulation, nous misons sur la

transparence et assurons un diagnostic sur

votre engin avec proposition de devis avant

toute manipulation si la panne ne rentre pas

dans la garantie.

www.memed-fix.fr - 09 72 63 51 60

http://www.memed-fix.fr/


Le “BEST” des moyens de déplacements urbains !
Un grand choix de trottinettes électriques vous est proposé à tarifs  

compétitifs. Performantes, elles accompagneront les utilisateurs pour  

les loisirs en famille ou les trajets du quotidien

Les
Trottinettes  
Électriques



Découvrez la Kuick E fox X10 Connected !
La trottinette électrique Kuick E fox X10  est une autre manière de se déplacer dans les rues d’une ville.  

Elle nous permet enfin de rouler par tout temps et de voir la trottinette comme un utilitaire ! Cette 

trottinette fait partie des modèles les plus étanches du marché et a été testée IPX5, l'une des normes 

d'étanchéité les plus performantes. La  Kuick E fox X10 est équipée de double suspension avant, d'un pneu 

gonflable à l'avant et pneu plein à l’arrière. Avec une batterie de 15Ah, nous serons capables d'atteindre 

les 35 km d'autonomie en mode éco et de rouler jusque 35km/h. Grâce au moteur de 500W, nous 

pourrons gravir des pentes avec jusque 30% de dénivelé. 

La  Kuick E fox X10 va même jusqu'à nous fournir une application Bluetooth qui nous permettra entre 

autre, de verrouiller et déverrouiller la trottinette à notre guise; ou voir les paramètres tels que 

l'autonomie et la vitesse en temps réel. De plus, elle est équipée d'un contrôle de vitesse de croisière pour 

une meilleure sécurité.

KUICK E-FOX
CONNECTED



DESCRIPTION TECHNIQUE

Puissance moteur: Moteur Puissant 500W Brushless
Type de ba4erie: Ba3erie lithium 48V 15 Ah
Vitesse max: 35 km/h
Taille des roues: 10 pouces -pneu gonflable à l'avant et pneu plein à l’arrière
Autonomie: 30-35 km
Temps de charge: 3h
Poids appareil: 22.00 kgs
Charge max: 125 kg
Applica@on Bluetooth : LENZOD
Divers: Frein électrique avant,feuavant et arrière,freinarrière disque
Cer@fica@ons : CE, FCC, RohS, UL22, UN 38.3
Men@ons sécurité: Port du casque et protec@ons conseillés
Coloris: NOIR

KUICK E-FOX
CONNECTED

Prix de vente TTC : 559,99€

SKU: KEFX10 EAN / GTIN: 3770012787981

Frais de port unitaire : 25,99€



Découvrez la Yapai Super v4!
Optez pour les sensations et la puissance de la trottinette électrique YAPAI SUPER. Avec  
son moteur 350W et un ampérage de 6.6Ah ,atteignez une vitesse jusqu’à 25 km/h selon  
le terrain en quelques instants. Son plateau et ses pneus larges vous offrent un confort et  
une tenue de routeinégalés.

La conception de cette trottinette est assez simple dans l'ensemble. Elle se résume à une  
colonne, un guidon, un plateau et 2 roues.
Il s'agit ici d'une verson améliorée avec des pneux increvables alvéolés et des catadioptres  
rouge supplémentaires au niveau du plateau pour une meilleure sécurité !

YAPAI  
SUPER 350  
V4



DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions produit plié : 108 x 43 x 49 cm
Moteur : 350W Brushless
Batterie Tension et capacité : Lithium 36V 6.6Ah  
Vitesse maximale (limitée) : 20-25km/h  
Autonomie : Environ 25km
Temps de charge : De 2 à 4h  
Charge maximale : 100 kgs  
Poids net (produit) : 11,5Kg  
Roues AV et AR : 8"  
Couleurs : Noir, Blanc
GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

YAPAI SUPER
350 v4

SKU: YPAISS001-4 - EAN / GTIN: 3770012787028

Prix de vente TTC : 299,99€
Frais de port unitaire : 15,99€



Découvrez la Teeny Black !
La trottinette électrique Teeny Black est une autre manière de se déplacer dans les rues 

d’une ville. Elle bénéficie d’une puissance vraiment époustouflante - y compris dans les 

côtes -, et présente une autonomie remarquable qui dépasse les 20 kilomètres. La 

trottinette électrique Teeny Black est on ne peut plus facile à plier et à ranger. Une fois 

plié, il est également facile de la déplacer comme un trolley. Elle offre un confort tout 

simplement exceptionnel grâce à ses deux amortisseurs, et ce quel que soit le type de 

surface. Egalement, elle est équipée d’un écran LCD et affiche des informations en 

relation avec l’appareil et son environnement. La vitesse, le niveau de charge de la 

batterie, la distance parcourue. 

TEENY BLACK



DESCRIPTIONTECHNIQUE

Vitesse max: 25 km/h

Charge max: 125 kg

Autonomie: 15-20 km

Temps de charg:e3-4 h

Type de batterie: Batterie lithium 36V 6,0 Ah

Poids appareil: 12.00 kg

Puissance moteur: 250W

Divers: Frein électrique avant,feuavant et arrière,freinarrière disque

Taille des roues: 8.5 pouces - (roues gonflables)

Certifications : CE, FCC, RohS, UL22, UN 38.3

Mentions sécurité: Port du casque et protections conseillés

Coloris: NOIR

TEENY
BLACK

SKU: N4TNB EAN / GTIN: 3770012787974

Prix de vente TTC : 319,99€
Frais de port unitaire : 15,99€



Découvrez la Cross 1000W !
Pour amateur de sensation forte et chercheur de robustesse, voici  

votre modèle ! Avec une charge de batterie complète, et en fonction  

du terrain, la trottinette dispose d'une autonomie allant jusqu'à 30  

kilomètres. Véritable modèle Cross, elle vous accompagnera dans les  

terrains les plus sinueux

Ce modèle est non homologué route

CROSS  
1000W



DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions produit plié :132 x 25 x 114 cm
Moteur : 1000WBrushless
Batterie Tension et capacité : Plomb 36V12Ah  
Vitesse maximale (limitée) : 35km/h  
Autonomie : Environ 30km
Temps de charge : De 4 à6h  
Charge maximale : 150 kgs  
Poids net (produit) : 38 kgs  
Roues AV et AR : 14"  
Couleurs :Noir
GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

CROSS  
1000W

SKU: CR1000W - EAN / GTIN:3770012787030

Prix de vente TTC : 499,99€
Frais de port unitaire : 29,99€



Découvrez la ES MINI LIGHT 250!
Contrairement aux autres modèles des concurrentes souvent équipées de roues moteurs à l’avant  

(traction), la Trottinette électrique ES MINI Light 250 est propulsée par un moteur dans la roue arrière  ce

qui lui permet un bien meilleur franchissement des cotes. Il est toujours bien plus aisé de pousser que  de

tracter du poids La trottinette électrique ESMINI est on ne peut plus facile à plier et à ranger.

Une fois plié, il est également facile de la déplacer comme un trolley. Elle offre un confort tout  

simplement exceptionnel grâce à ses deux amortisseurs, et ce quel que soit le type de surface.  

Également, elle est équipée d’un écran LCD et affiche des informations en relation avec l’appareil et son  

environnement. La vitesse, le niveau de charge de la batterie, la distance parcourue.

ES MINI  
LIGHT 250



DESCRIPTION TECHNIQUE
Moteur : 250W Brushless
Batterie Tension et capacité : Lithium 24V - 5.0Ah
Vitesse maximale (limitée) :25km/h
Autonomie : 8-12km
Degré d'inclinaison : 20°
Charge maximale supportée : 90 kgs
Temps de charge : De 1 à 2h
Poids net (produit) : 8,5 Kgs
Roues AV et AR : 6 pouces à l'avant et 5 pouces à
l’arrière
Couleur : Noir
Certifications : CE, FCC, RohS, UL22, UN38.3  
Dimensions produit plié : 900*420*(760-
970)mm  Dimensions produit déplié : 
810*420*290mm  GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 
mois

ES MINI  
LIGHT 250

SKU: KNL001 - EAN / GTIN:3770012787031

Prix de vente TTC : 239,99€
Frais de port unitaire : 12,99€



Découvrez la Monoa T5 Connected !
La trottinette électrique T5 Monoa Connected est une autre manière de se déplacer dans 

les rues d’une ville. Elle bénéficie d’une puissance vraiment époustouflante - y compris 

dans les côtes -, et présente une autonomie remarquable qui dépasse les 25 kilomètres.

La trottinette électrique  T5 Monoa Connected est on ne peut plus facile à plier et à 

ranger. Une fois plié, il est également facile de la déplacer comme un trolley.

G râce à la fonction APP intégrée, vous pouvez la connecter avec votre mobile et voir les 

paramètres tels que l'autonomie et la vitesse en temps réel. De plus, elle est équipée de 

roues anti-crevaison, de trois types de lumières à LED et d'un contrôle de vitesse de 

croisière pour une meilleure sécurité.

MONOA T5 
CONNECTED



DESCRIPTIONTECHNIQUE
Moteur : 350W Brushless

Batterie Tension et capacité : Lithium 36V -7.8Ah 

Vitesse maximale (limitée) : 25km/h

Autonomie : 25-30km

Degré d'inclinaison : 20°

Frein : Electronique et à Disque

Charge maximale supportée : 120 kgs

Temps de charge : De 4 à 6h

Poids net (produit) : 15.5Kg

Freins : Double frein (frein électronique avant et frein à disque arrière)

Feux à leds: phare avant, feu arrière, feu latéral

Vitesse :  Trois modes de vitesses (15/25/31km/h)

Roues AV et AR : 8,5 pouces

Dimensions de l'emballage : 109 x 20 x 41

Equipée de l'application Bluetooth LENZOD© 

Certifications : CE, FCC, RohS, UL22, UN 38.3

MONOA T5 
CONNECTED

SKU: T5MUNOA EAN / GTIN: 3770012787950

Prix de vente TTC : 319,99€
Frais de port unitaire : 15,99€



Découvrez la Double Turbo Max 1200!
La Double Turbo Max peut se qualifier de modèle haut gamme réservé aux  

utilisateurs en recherche de sensation ou d’un modèle adapté au « tout terrain ».  

Avec ses doubles moteurs de 600W placé dans chaque roue elle développe un total  

de 1200W. Avec une telle puissance, elle peut atteindre les 45 Km/h, supporter une  

charge de 120Kg et grimper des pentes facilement ! Également, la trottinette dispose  

de plusieurs modes pour l’utiliser en fonction du besoin. Le second bouton permet  

de basculer du mode une seule roue motrice au mode deux roues motrices.

DOUBLE TURBO  
MAX 1200



DESCRIPTION TECHNIQUE
Tension batterie: 48V – 22ah  
Temps de charge: 3-5h  
Pliable: Oui
Autonomie: 35-40KM  
Vitesse maximale : 45km/h  
Taille des pneus: 10 pouces
Matériau du cadre: Alliage d’aluminium
Double Moteur: Brushless 48V 1200W (2x600W)
Chargeur : 48V 2.5A
Pneu: Roues gonflables de 10
Charge maximale: 150 kgs  
Poids brut / net : 26/22 
kgs  Taille:115x30x50CM
Fourni de clés de démarrage

DOUBLE TURBO
MAX 1200

Équipé d’un supportSmartphone

SKU: DBTMX001- EAN / GTIN: 3770012787233

Prix de vente TTC : 749,99€
Frais de port unitaire : 29,99€



Découvrez la Mastock Max !
Dernière tendance, ce véhicule surprend même les meilleurs experts par sa capacité longue  

portée. Une longue portée, une conduite en douceur, un contrôle de régulateur, cet engin  

dispose d'une longue et impressionnante portée de 35 à 40 kilomètres sur une charge  

complète. Grâce à ses pneu de 10 pouces adapté pour tout terrain,, associé à des  

suspensions à l'avant et à l'arrière, son large plateau, et sa vitesse pouvant atteindre une  

vitesse maximale de 40 kilomètres par heure, conduire la Mastock MAX v4 est une  

expérience inoubliable

MASTOCK  
MAX 1000 v4



MASTOCK MAX
1000 v.4

SKU: SPSMSS001- - EAN / GTIN:3770012787493

DESCRIPTION TECHNIQUE
Tensionbatterie: 48V – 15ah

Temps de charge:6-8h
Autonomie: 50KM
Vitesse maximale:40KM/H
Taille des pneus: 10pouces
Moteur: Brushless 48V 500W o
Pneu: Roues gonflables de10  
Degré d’inclinaison : 40 °
Charge maximale: 150 kgs  
Poids brut / net : 28/22 kgs  
Charge maximale : 120 kgs  
Taille:115x25x40CM

Vidéo de présentation du produit :https://youtu.be/67kjWQjAmrw

Prix de vente TTC : 679,99€
Frais de port unitaire : 29,99€



du quotidien!

SLIDE  
RIDEON
365 V.2 MAX
Découvrez la Slide Rideon 365 v.2 MAX !

Ce modèle est adaptée pour répondre aux exigences quotidiennes que vous pouvez être en  

mesure d'attendre et bien plusencore.

Elle offre un confort tout simplement exceptionnel grâce à ses deux amortisseurs, et ce quel  

que soit le type de surface. Il s'agit ici d'une version améliorée avec des pneus increvables

alvéolés. Egalement, elle est équipée d’un écran LCD et dispose d’une application qui affiche  

des informations en relation avec l’appareil et son environnement. La vitesse, le niveau de

charge de la batterie, la distanceparcourue.

Réplique conforme de la Xiaomi Mija M365, elle vous conviendra parfaitement pour les trajets



DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions produit plié : 108 x 43 x 49 cm  
Dimensions produit déplié :108 x 43 x 114 cm  
Moteur : 250W Brushless
Batterie Tension et capacité : Lithium 36,6V -7.8ah
Vitesse maximale (limitée) :25km/h
Autonomie : Environ12-20km  
Temps de charge : De 2 à 4h  
Charge maximale : 120 kgs  
Poids net (produit) : 13Kg  
Roues AV et AR : 8,5"  
Couleurs : GrisAnthracite

GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

AVECAPPLICATION « LENZOD » (Disponible sur App Store et Google Play)

SLIDE RIDEON  
365 v2 MAX

SKU: SLR003652 - EAN / GTIN: 3770012787035

Prix de vente TTC : 319,99€
Frais de port unitaire : 15,99€



Découvrez la Neo Road!
La trottinette électrique Neo Road est on ne peut plus facile à plier et à  

ranger. Une fois plié, il est également facile de la déplacer comme un  

trolley. Elle offre un confort tout simplement exceptionnel grâce à ses  

deux amortisseurs, et ce quel que soit le type de surface. Egalement,  

elle est équipée d’un écran LCD et affiche des informations en relation  

avec l’appareil et son environnement. La vitesse, le niveau de chargede  

la batterie, la distanceparcourue.

SUPRA KIREST  
NEO ROAD



DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions produit plié :118 x 55 x 118 cm
Moteur : 350W Brushless
Batterie Tension et capacité : Lithium 26V7.8Ah  
Vitesse maximale (limitée) : 25km/h  
Autonomie : Environ 30km
Temps de charge : De 2 à4h  
Charge maximale : 100 kgs  
Poids net (produit) : 15,4Kg  
Roues AV et AR : 10"  
Couleurs : Noir, Blanc

GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

SUPRA KIREST  
NEO ROAD

SKU: KWND001 - EAN / GTIN:3770012787004

Prix de vente TTC : 449,99€
Frais de port unitaire : 25,99€



Pour ne pas passer inaperçu !
Moyen de déplacement hybride, entre la trottinette et le 

vélo, le  scooter électrique est adapté pour répondre aux exigences  

quotidiennes

Les Scooters  
Électriques



Bonus écologique : jusqu’à 900,00€ remboursés par l’État!

Vous trouverez toutes les informations nécessaires au lien
suivant :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014


Découvrez le Sunra Miku Max!
Le Sunra Miku Max est un scooter électrique au design moderne et  

proposant une autonomie de 60 km. Facile à utiliser et nécessitant peu  

d'entretien, il dispose de composants de grandes qualité avec  

notamment un moteur de marque Bosch et une batterie Lithium-Ion.  

Point sympa, il n'y a pas besoin de posséder un permis pour le  

conduire. Il est donc accessible dés 14 ans. En plus, l'État permet de  

bénéficier de subventions sur ce scooter électrique (100€ à 1160€).

SUNRA MIKU  
MAX



DESCRIPTION TECHNIQUE

Vitesse maximale : 45 km/h
Autonomie : 60 km
Moteur : 800W Hub Brushless Bosch
Cylindrée : Équivalent 50 cm3
Batterie : 60V 20 Ah Lithium-ion (1200 Wh) amovible et
extractible
Temps de charge : 4-5 heures
Siège 1 place
Charge maximale : 100 kg
Freins : Disque à l'avant et à l'arrière  
Suspension : Hydraulique avant et
arrière  Dimensions : 166 x 32 x 121
Pneu : 3.0-10'
Tubeless  Poids 
scooter : 70 kg  Pente 
:21%
USB : oui
Couleur : Noir, Blanc, Vert, Orange  
Immatriculation : Modèle homologué
route

SUNRA MIKU MAX
SKU: MK001 - EAN / GTIN: 4251814621578

Prix de vente TTC : 2069,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez la Coco Harley !
C'est un modèle HOMOLOGUÉ routes Françaises !

Esthétiquement, la City Coco Harley joue la carte de la sobriété et de la  

puissance ultime.

Etes-vous prêt à essayer la nouvelle génération de scooter

électrique?.  Plus connus sous le nom de Citycoco, ces engins ultra-

puissants vous  permettront de vous balader avec style et en toute

sécurité!

COCO  
HARLEY



DESCRIPTION TECHNIQUE
Moteur : 2000W Brushless
BatterieTensionet capacité :Lithium 60V 20Ah – Batterie amovible
Vitesse maximale (limitée) :30-45km/h  
Autonomie : Environ 35-50km
Temps de charge : De 6 à8h
Charge maximale : 200kgs
Poids net (produit) : 52kgs
RouesAV etAR :18 × 9.5 pouces
Couleurs : Noir, Bleu, Jaune,Rouge
Immatriculation : Modèle homologuéroute

GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

COCO  
HARLEY

SKU: TD-C71 - EAN / GTIN:3770012787103

Prix de vente TTC : 1889,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez la CocoChopper!
C'est un modèle HOMOLOGUÉ routes Françaises !

Esthétiquement, la City Coco Chopper est LE meilleur modèle existant  

sur le marché!

Avec son moteur puissant 2000W, il vous permettra d’atteindre les 45  

km/h.

COCO  
CHOPPER



DESCRIPTION TECHNIQUE
Moteur : 2000w Brushless
Batterie Tension et capacité : Lithium 60V 240Ah
Vitesse maximale (limitée) : 
45km/h  Autonomie : Environ 40-
50km  Temps de charge : De 6 à 8h
Charge maximale : 180 kgs
Poids net (produit) : 72 kgs  
Roues AV et AR : 18 × 9.5
pouces  Couleurs : Noir, Bleu,
Rouge
Immatriculation : Modèle homologué route

GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

COCO  
CHOPPER

SKU: CTCCP001 - EAN / GTIN: 3770012787356

Prix de vente TTC : 1979,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez la Coco Cool !
C'est un modèle HOMOLOGUÉ routes Françaises !

Esthétiquement, la City Coco Cool joue la carte de la sobriété et de la  

puissance ultime.

Etes-vous prêt à essayer la nouvelle génération de scooter

électrique?.  Plus connus sous le nom de Citycoco, ces engins ultra-

puissants vous  permettront de vous balader avec style et en toute

sécurité!

COCO  
COOL



DESCRIPTION TECHNIQUE

Moteur : 1500W Brushless
BatterieTensionet capacité :Lithium 60V 20Ah – Batterie amovible
Vitesse maximale (limitée) :45km/h
Autonomie : Environ 30km  
Temps de charge : De 6 à8h  
Charge maximale : 200 kgs  
Poids net (produit) : 52kgs
RouesAV etAR :18 × 9.5 pouces
Couleurs : Rouge, Noir, Bleu,Graffiti,Or
Immatriculation : Modèle homologuéroute

GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

COCO  
COOL

SKU: TD-C6 - EAN / GTIN:3770012787424

Prix de vente TTC : 1459,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Le Sunra Miku Max est un scooter électrique au design moderne et 

proposant une autonomie de 130 km. Facile à utiliser et nécessitant 

peu d'entretien, il dispose de composants de grandes qualité avec 

notamment un moteur de marque Bosch et une batterie Lithium-Ion.. 

En plus, l'État permet de bénéficier de subventions sur ce scooter 

électrique (100€ à 1160€).

Découvrez le Sunra Miku Super !

SUNRA MIKU
SUPER 125



DESCRIPTION TECHNIQUE

SUNRA MIKU SUPER

Vitesse maximale : 80 km/h
Autonomie : 130km 
Moteur : 3000W Hub Brushless Bosch 
Cylindrée : Équivalent 125 cm3 
Double Batterie : 2 x 72V 20 Ah Lithium-ion amovibles et extractibles
Temps de charge : 4-5 heures 
Charge maximale : 100 kg 
Freins : Disque à l'avant et à l'arrière 
Suspension : Hydraulique avant et arrière 
Dimensions : 1850 × 1040 × 745 mm
Pneu : 120-70-12
Poids scooter : 90 kg 
Pente : 27% 
USB : oui  
Couleur : Noir, Rouge, Blanc, Jaune
Immatriculation : Modèle homologué route

SKU: MK002 - EAN / GTIN: 4251814622578

Prix de vente TTC : 3789,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Avec un moteur impressionnant de 6000W 100Ah et un style robuste, le Z-ODIN est parfait pour 

votre quotidien avec la possibilité de l'utiliser sur les routes et les zones destinées aux véhicules à 

moteur. Il a une force et une autonomie sans précédent, avec une seule batterie, vous aurez une 

autonomie allant jusqu'à 210 km. Avec ce véhicule L3, équivalent à 125e, vous pouvez circuler sur 

toutes les routes, autoroutes et autoroutes d'Europe. Pas d'essence, de filtres ou de réparations 

complexes. 

Rechargez votre Z-Odin à la maison, au travail, au bureau, etc grâce à sa batterie amovible !

Découvrez le Z-ODIN 6000 !

Z-ODIN 6000



DESCRIPTION TECHNIQUE

Z-ODIN 6000

Vitesse maximale : 100 km/h
Autonomie : 210 km 
Moteur : 6000W Hub Brushless
Cylindrée : 125 cm3 
Ba4erie : 72V 50 Ah Lithium-ion amovible et extrac_ble
Temps de charge : 10 heures 
Siège 2 places 
Charge maximale : 296 kg 
Freins : Disque à l'avant et à l'arrière 
Suspension : Hydraulique avant et arrière 
Dimensions : 1940×870×1340mm
Pneu : 10-70-17 //Arrière: 180-55-17 sans chambre à air
Poids scooter : 195kgs  (dont 50kgs pour la ba3erie)
Pente : 25% 
USB : oui  
Couleur : Noir, Bleu, Rouge
Immatricula@on : Modèle homologué route

SKU:ZNK001 - EAN / GTIN: 4251814891578

Prix de vente TTC : 5589,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez la Coco Mab !
C'est un modèle HOMOLOGUÉ routes Françaises !

Esthétiquement, la City Coco Mab joue la carte de la sobriété et de la  

puissance ultime.

Avec 2 batteries 20 ah intégrées, elle vous permettra de profiter d'une  

grosse autonomie pouvant atteindre 80 kms. Ses deux batteries 

sont  amovibles, vous pouvez les charger partout où vous allez.

COCO  
MAB



COCO  
MAB

SKU: TD-HR8 - EAN / GTIN:3770012787448

DESCRIPTION TECHNIQUE
Moteur : 1500w Brushless
BatterieTensionet capacité :Lithium 60V 20Ah – Batterie amovible
Vitesse maximale (limitée) :45km/h
Autonomie :Environ 40km – 80KM (SI 2 x batteries)
Temps de charge : De 6 à8h
Charge maximale : 200kgs
Poids net (produit) : 52kgs
RouesAV etAR :18 × 9.5 pouces
Couleurs : Noir, Gris, Bleu étoiles, Jaune, Marron,Vert
Siège :bi-place
Immatriculation : Modèle homologuéroute
GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

Modèle 1 x Batterie 60V 20ah: 1499,99€ TTC

Modèle 2 x Batteries 60V 20ah: 1899,99€TTC

Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez la Coco Nasty 4000!
C'est un modèle HOMOLOGUÉ routes Françaises !

La City Coco Nasty 4000 est un modèle puissant ayant un moteur  

brushless de4000W

Avec sa batterie amovible, elle vous permettra de profiter d'unegrosse  

autonomie de 80km grâce à sa batterie 40ah.

COCO  
NASTY 4000



DESCRIPTION TECHNIQUE

Moteur : 4000w Brushless
Batterie Tension et capacité : Lithium 60V 40Ah – Batterie amovible
Vitesse maximale (limitée) : 
45km/h  Autonomie : Environ 70-
80km  Temps de charge : De 6 à 8h
Charge maximale : 300 kgs
Poids net (produit) : 84 kgs  
Roues AV et AR : 18 × 9.5
pouces  Couleurs : Noir, Bleu,
Rouge
Immatriculation : Modèle homologué route
GARANTIE 2 ANS – Batterie 6 mois

COCO  
NASTY 4000

SKU: CNST001- EAN / GTIN:3770012787625

Prix de vente TTC : 2199,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez la Classica
C'est un modèle HOMOLOGUÉ routes Françaises !

Il est équipée avec un moteur électrique qui offre une puissance  

maximale de 3000 watts. Avec cela nous réussissons une majeure  

efficacité et épargne de batterie, en réussissant une accélération de 0 à  

45 km/h en tellement seul 7.8secondes.!

CLASSICA  
3000



DESCRIPTION TECHNIQUE

Puissance maximale: Moteur 3000W
Contrôleur: 15mosfets
Vitesse maximale: 45 (km/h)
Types de batterie: Batterie au lithium  
Capacitéde la batterie: 20AH - 72V -Amovible  
Autonomie: 40-50 km / 1 personne (70kg)  
Temps de charge de la batterie: 6heures
Durée de vie de la batterie: 8000 cycles de charge
Degré d’inclinaison: 21%(1 personne, 70kg)
Type de compteur:numérique
Pneus: 90/90-12
Capacité de chargemaximale: 2 personnes + cargaison (150 kg)
Type de cadre:Acier
Poids net: 64 kg (sans batterie) - Poids de la batterie: 10 kg
Couleurs: Noir, Bleu,Rouge
Comprend: 1x chargement USB+ alarme, Top Case
Taillede l'emballage: 192 x 68 x 110 cm

CLASSICA 3000
SKU: CLC001- EAN / GTIN: 3770012787721

Prix de vente TTC : 3649,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez le Delivery
C'est un modèle HOMOLOGUÉ routes Françaises !

Il est équipée avec un moteur électrique qui offre une puissance  

maximale de 3000 watts. Avec cela nous réussissons une majeure  

efficacité et épargne de batterie, en réussissant une accélération de 0 à  

45 km/h en tellement seul 7.8secondes.!

DELIVERY  
3000



DESCRIPTION TECHNIQUE

Puissance maximale: Moteur 3000W
Contrôleur: 12 mosfets
Vitesse maximale: 45 (km/h)
Types de batterie: Batterie au lithium  
Capacitéde la batterie: 20AH - 72V -Amovible  
Autonomie: 40-50 km / 1 personne (70kg)  
Temps de charge de la batterie: 6heures
Durée de vie de la batterie: 8000 cycles de charge
Degré d’inclinaison: 21%(1 personne, 70kg)
Type de compteur:Numérique
Pneus: 90/90-12
Capacité de charge maximale: 2 personnes + cargaison (150 kg)
Type de cadre:Acier
Poids net: 83 kg (sans batterie) - Poids de la batterie: 12 kg
Couleurs: Blanc
Comprend: 1x chargement USB + alarme, 1 xTopcase ,1 x Panier
Taillede l'emballage: 192 x 68 x 110 cm

DELIVERY 3000
SKU: DVL001- EAN / GTIN:3770012789721

Prix de vente TTC : 2239,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Le pra=que !
Le vélo électrique apporte une véritable aisance de franchissement des côtes et des faux  

plats et son confort d'utilisation rendent la pratique du VAE agréable quelles que soient  

les conditions. Comme un vélo traditionnel, il ne prend pas beaucoup de place et il vous  

permet de faire de grandes économies par rapport à la voiture lorsque vous l'utilisez  

pour vos trajets quotidiens. Grâce à l'assistance électrique, vous pouvez réaliser de  

grandes distances sans vous fatiguer et sans transpirer.:

Les Vélos et draisiennes  
électriques



Bonus vélo : une aide pour l'achat d'un vélo àassistance électrique (VAE)

D’autres aides sont ouvertes aux autres régions, il conviendra de se renseigner auprès de la mairie concernée !



Découvrez le MAXU !
Le FATBIKE électrique pliant est un vélo électrique de petite taille et pliantappartenant

au monde moderne des bikers. Ce VAE dispose d’une batterie au lithium performante lui  

garantissant une autonomie pouvant aller jusqu’à 55 km. Le FATBIKE electrique pliant est  

en plus de ses performances, conçus pour pouvoir se plier vous pourrez ainsi le  

transporter et le ranger facilement, et même prendre les transports en commun avec.

Ce vélo électrique est équipé d’un écran LCD permettant de contrôler votre vitesseainsi  

que la distanceparcouru.

FATBIKE MAXU



DESCRIPTION TECHNIQUE
Moteur: 750W 36V - brushless dernière génération
Batterie: Lipolimer 48V20Ah  
Vitesse: 45Km / h  
Autonomie: 50-60Km
Pneu: KENDA 20 "x4.0
Taille d'emballage: 143x35x65cm, carton9mm
Pédales: Wellgo style mountain  
Poids net: 26KG batterieincluse  
Charge maximale: 120Kg  
Cadre: en alliage d'aluminium  
Eclairage: LED avant etarrière
Ensemble de transmission: Shimano 7vitesses
Plateau: 52 dents
Équipements : Port USB, écran LED, support smartphone,panier

FATBIKE  
MAXU

SKU: FTBK002 - EAN / GTIN: 8718475938954

P.V. HT:849,99€

Prix de revente conseillé: 1449,99€ TTC



Découvrez le BOUM BOUM!
Le FATBIKE électrique pliant est un vélo électrique de petite taille et pliantappartenant

au monde moderne des bikers. Ce VAE dispose d’une batterie au lithium performante lui  

garantissant une autonomie pouvant aller jusqu’à 59 km. Le FATBIKE electrique pliant est  

en plus de ses performances, conçus pour pouvoir se plier vous pourrez ainsi le  

transporter et le ranger facilement, et même prendre les transports en commun avec.

Ce vélo électrique est équipé d’un écran LCD permettant de contrôler votre vitesseainsi  

que la distanceparcouru.

FATBIKE BOUM  
BOUM



DESCRIPTION TECHNIQUE
Moteur: 250W 36V - brushless dernière génération
Batterie: Lipolimer 36V 10Ah
Vitesse: basse 13Km /h moyenne 20Km /h haute 25Km /h (pour l'UE)
Autonomie: 50-60Km
Pneu: KENDA 20 "x4.0
Taille d'emballage: 143x35x65cm, carton9mm
Pédales: Wellgo style mountain  
Poids net: 26KG batterieincluse  
Charge maximale: 120Kg  
Cadre: en alliage d'aluminium  
Eclairage: LED avant etarrière
Ensemble de transmission: Shimano 7vitesses
Plateau: 52 dents

FATBIKE  
BOUMBOUM

SKU: FTBK001 - EAN / GTIN:8718475938654

P.V. HT:799,99€

Prix de revente conseillé: 1249,99€  
TTC



Découvrez le City Bike 250 !
Optez pour notre vélo électrique City Bike! Grâce à sa motorisation 36V 250W brushless

puissante, faites vous d’abord plaisir au grand air et abordez les montées avec le sourire !  

Superbement équipé, avec notamment un joli top case arrière verrouillable par clé, un 

panier  avant très sympa et très pratique, une Selle confortable montée sur ressorts, un 

Boîtier de  batteries interchangeable et verrouillable par clé, une clé de contact avec LEDs 

d’indication de  fonctions, des phares avant et feu arrière par commande électrique au guidon 

Klaxon  électrique (commande au guidon), un dosage de l’accélération par poignée type moto  

(supprimée pour cause de mise en conformité du règlement européen, une assistance  

automatique par capteur Pedelec dans le pédalier, une indication du niveau de charge des  

batteries par LED sur le guidon, et même une béquille latérale !

CITY BIKE 250



SKU: CTBK0011 - EAN / GTIN:3770012787530

DESCRIPTION TECHNIQUE
Moteur: 250W  
Vitesse: 25km/h  
Autonomie: 30km
Batterie: 36V 12Ah dans boîtier extractible et verrouillé
Temps de charge: 5h à 6h  
Roues: 26 Pouces  
Amortisseur: sur fourcheavant
Freins: avant : patins type V-Brake – arrière : à tambour
Hauteur de selle minimum : 85 cmenviron
Dérailleur: SIS SHIMANO 6 vitesses, commande par gâchette au guidon  
Tendeur de chaîne automatique:SHIMANO
Chargeur: 36V 1600mA
Autonomie: 40 à 50 km
Poids (batteries installées): 38 Kg  
Charge Maximum : 110 kg  
Dimension du colis: 143 x 28 x 76 cm  
Poids du colis: 53kg

CITY BIKE
250

P.V. HT:429,99€
Prix de revente conseillé: 899,99€ TTC



L’incontournable !
Moyen de locomotion entièrement électrique, le sel-balancing board

est tout à fait écologique. Ce véhicule populaire fait fureur auprès des

jeunes. C’est l’appareil idéal pour aller à l’école, rendre visite à un ami,

venir au travail ou tout simplement pour s’amuser à la maison

Les Hoverboards



Découvrez le Classique !
Le moyen de déplacement tendance ! Avec l'hoverboard propulsez vous à l'aide de

l'impulsion de vos pieds. Vers l'avant il avance, vers l'arrière il recule. Plus

souvent  considéré comme un jeu qu'un réel véhicule, l'hoverboard reste 

cependant un  incontournable de la tendace mobilité urbaine et une super idée

cadeau !

HOVERBOARD  
CLASSIC



DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions :60 x 35 x 35 cm (L x P x H)
Poids : 10 kgs
Capacité de charge maximale : 100kg
Moteur : 2 x 350W
Roues :6,5’’
Batterie rechargeable :36V – 6.6ah
Temps de charge : 2-3 h
Autonomie moyenne (en conduite) : 20KM
Vitesse maximale : 15km /h
Couleur : Sur option
Équipements : Hauts-parleurs bluetooth, Leds, Télécommande et Sacde  
transport
Minimum de commande: 20pièces

HOVERBOARD  
CLASSIQUE
SKU: SMBT001 - EAN / GTIN: 3770012787219

Prix de vente TTC : 189,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez le Hummer !
Le moyen de déplacement tendance !Avec l'hoverboard propulsez vous à l'aide de

l'impulsion de vos pieds. Vers l'avant il avance, vers l'arrière il recule. Plus souvent  

considéré comme un jeu qu'un réel véhicule, l'hoverboard reste cependant un  

incontournable de la tendace mobilité urbaine et une super idée cadeau !

HOVERBOARD  
HUMMER



SKU: SMBT003 - EAN / GTIN: 3770012787233

DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions : 75 x 35 x 35cm (L x P x H)
Poids : 12 kgs
Capacité de charge maximale : 100 kg
Moteur : 2 x 350 W
Roues : 8,0’’
Batterie rechargeable :36V – 6.6ah
Temps de charge : 2-3 h
Autonomie moyenne (en conduite) : 20 KM
Vitesse maximale : 15km / h
Couleur : Suroption
Équipements : Hauts-parleurs bluetooth, Leds, Télécommande et Sac
de  transport
Minimum de commande: 20 pièces

HOVERBOARD
HUMMER

Prix de vente TTC : 389,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Découvrez le Big !
Le moyen de déplacement tendance !Avec l'hoverboard propulsez vous à l'aide de

l'impulsion de vos pieds. Vers l'avant il avance, vers l'arrière il recule. Plus souvent  

considéré comme un jeu qu'un réel véhicule, l'hoverboard reste cependant un  

incontournable de la tendace mobilité urbaine et une super idée cadeau !

HOVERBOARD  
BIG



SKU: SMBT009 - EAN / GTIN:3770012787257

DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions :75 x 35 x 35cm (L x P x H)
Poids : 12 kgs
Capacité de charge maximale : 100kg
Moteur : 2 x 350W
Roues :10,0’’
Batterie rechargeable :36V – 6.6ah
Temps de charge : 2-3 h
Autonomie moyenne (en conduite) : 20KM
Vitesse maximale : 15km /h
Couleur : Sur option
Équipements : Hauts-parleurs bluetooth, Leds, Télécommande et Sacde  
transport
Minimum de commande: 20pièces

HOVERBOARD
BIG

Prix de vente TTC : 289,99€
Frais de port unitaire : 105,99€



Réparations &  
Pièces détachées

Un SAV Pro et réac=f !
Nous disposons d'un atelier SAV et assurons la fourniture de pièces

détachées sur  touts nos produits.

En cas de panne sur votre produit, deux options vous sont proposés:

1. Nous vous envoyons la pièce détachée correspondante à la panne avec une

vidéo  explicative envoyé par notre atelier

2. Vous envoyer directement le produit défectueux dans un de nos ateliers

de  réparation

Service client dédiéau  

SAV etpannes

Atelier de réparationsitué  

en région parisienne
Pièces détachées disponibles  

sur tous nosproduits



Catalogue pièces détachées  
chez MEMED FIX !

Tous nos produits sont garantis 2 ANS, la batterie 6 mois. En cas de panne, vous  

trouverez dans la boutique en ligne les différentes pièces détachées :www.memed-

fix.fr

Si la pièce choisi ne figure pas dans le catalogue, vous pouvez en faire la demande

par  mail à service.client@kirest.net

Si un défaut est constaté sur votre produit duquel vous n'êtes pas responsable, alors

la garantie fonctionne. Afin d'éviter que votre produit rencontre des problèmes nous

vous conseillons de la faire régulièrement inspecter.

Si vous ne pouvez pas faire réparer votre produit par vous même, vous pouvez vous  

rendre prendre RDV avec notre atelier de réparation MEMED FIX , en vous munissant  

du formulaire SAV rempli que vous pouvez remplir ICI.

mailto:service.client@kirest.net


L’art de se déplacer  
autrement...


