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Que pensez-vous d’une Moto Electrique
faite pour vous & avec vous ?
La Moto électrique des Policiers, la Moto Furtive d’ELECTRIC MOTION
Spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de motos électriques de compétition,
la Société ELECTRIC MOTION décide aujourd’hui de mettre ses compétences au service de la Police Municipale.

Les Avantages d’une Moto Furtive pour les Forces de Police
Réactif & efficace

y Rapidité d’intervention,
m Revalorisation de la couverture terrain.

Couverture «tous terrains»
Une accésibilité à toutes épreuves

I Tous types de terrains :

Facile d’utilisation
Des agents en sécurité sur un véhicule simple
de
d’utilisation accessible à tous, pour une meilleure
concentration sur leurs missions.
Pas de passage de vitesse, pas d’embrayage,
U
pas de démarreur. Une légèreté extrême pour une
maniabilité optimale.

V

- parcs, plages, sentiers,
- zones piétonnes denses, escaliers.
Tous types d’évènements :
T
- concerts, événements sportifs, manifestations.
Tous types d’interventions et d’usages :
Z
- appels d’urgence, cambriolages, surveillance.

Une moto moins dangereuse, ni brûlure ni incendie.
Hauteur de selle réduite pour une utilisation par tous,
plus de maniabilité et une meilleure maitrise de la moto.

Le silence comme allié

Une moto silencieuse, un agent discret. Surprenez
£
le contrevenant grâce à votre discretion et intervenez
efficacement sans alerter autrui.

Un Confort d’Utilisation et des économies
€

Comparaison des couts
EM / Moto Thermique

Un «plein» très économique...

N Une recharge complète inférieure à 0,20€
Un prix attractif
€

Un prix en adéquation avec le marché
et raisonable pour une innovation technique et
technologique telle que notre Moto Electrique.
Conçue & fabriquée par une société Française,
S
en France, à Castries (34160).

Carburant
EM

Entretien

Ce que vous n’aurez plus à faire...
Achat

Moto Thermique

Pas besoin de faire chauffer votre moto, plus
Y
de vidange, plus de bougie à changer, plus de niveau
à faire, pas de réglage du ralenti... Démarrage et
utilisation facile, entretien quasi nul et très simplifié.

« Une moto simple d’utilisation, efficace, discrète et novatrice,
un produit dans l’air du temps et en adéquation avec notre travail »
- Jean Michel WEISS, Chef de Service de la Police Municipale La Grande Motte

Une Nouvelle Approche
Plus près de la population

Plus qu’une Institution, un Exemple

Une Moto silencieuse pour une meilleure
Une Moto 100% propre, un geste écoresponsable,
£
U
communication.
pour une diminution des nuisances sonores et de la
Une rencontre plus conviviale et rassurante, tout pollution de l’air.
a
en sécurité.
Renforcer votre image au guidon d’une Moto
V
100% électrique & respectueuse de l’environnement.

Une Moto Spécialement équipée
Top Case

Support
Radio

Marquage
PM
Feux
PM
Feux & Marquages conformes aux normes en vigueur.

Les Caractéristiques Techniques
Poids

; 98 Kg
Vitesse de pointe
G 85 Km/h
Autonomie
y Jusqu’à 73 km

(Suivant essai homologation européenne No 134/2014)

Puissance

t 6 Kw nominal
Couple
f 27 Nm

(Suivant test puissance UNECE R85)

(Suivant test puissance UNECE R85)

Modes de puissance
modes de puissance :
Surveillance & Mode Intervention
_ 2Mode
Homologation
q Homologation L3e-A1 (125 cm3)

