
Grâce au kit bénéficiez d’une assistance
électrique et partagez en famille ou entre amis les plaisirs de la
randonnée sans effort.

Adaptable sur toutes les Joëlette, sa vitesse est progressive grâce à
l’accélérateur et peut atteindre un maximum de 6 km/heure.
Son autonomie vous permet de randonner entre 2h et 4h en fonction
du dénivelé.
Le temps de charge est d’environ 3h et sa capacité de charge est de
1 500 à 2 000 cycles.

De plus, lorsque l’assistance électrique n’est pas actionnée le passage
en roue libre se fait automatiquement.

Le kit comprend un bras oscillant, une roue rayonnée avec frein à
disque, un étrier complet avec son support, un accélérateur, un
contrôleur, une batterie, un chargeur de batterie et un levier de frein
à contact coupe circuit.

The kit provides electrical-
powered mobility aid enabling the passenger to partner friends and
family on effort-free hikes. 

Adaptable to all Joëlette models, the built-in accelerator offers
progressive acceleration climbing up to a top speed of 6 km/h. 
Enables you to hike battery-powered for between 2 and 4 hours
depending on the climb.

Charge-up time is around 3 hr, with each battery pack delivering 1,500
to 2,000 cycles.

Furthermore, the system switches automatically to freewheel whenever
the electrical power delivery is off.
The kit features swingshaft, spoked wheel with disc brake, brake
calliper plus bracket, accelerator, controller, battery pack, battery
charger, and short-circuit-contact brake lever.

Caractéristiques techniques :
- Moteur-roue brushless moto-réducté 
(pour privilégier le couple) avec roue libre.
- Batterie LiFePo4 24V, 15Ah 
- Contrôleur spécifique à la Joëlette.
- Accélérateur rotatif.
- Frein à disque Ø203 AVID, type BB
- Levier de frein à contact coupe circuit.

Tech specs : 
- Gear-reduced (putting torque first) brushless
wheel motor with freewheel.
- 24V, 15Ah LiFePo4 battery pack
- Controller specifically engineered for the Joëlette.
- Rotary accelerator.
- Ø203 type-BB AVID disc brake
- Short-circuit-contact brake lever
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