Des tours de ville

F

Venez faire l'expérience d'un
moment unique de vie et de
style de conduite à l'occasion
d'un de nos tours de ville et
découvrir un mélange extraordinaire constitué de joie de
rouler et de faits importants
en ville et à la campagne.
Pour les détails concernant
les tours de ville et la réservation en ligne consulter:
www.segway.ch

Evénements
Conduire un Segway est un
émerveillement ! Le Segway
PT est l'attraction des événements d'entreprise ou des
événements privés. C'est une
expérience inoubliable pour
chacun!

Location
Louez un Segway PT pour
attirer tous les regards
lors de votre événement ou
bien découvrez la région
de votre propre chef autour
de votre hôtel ou votre lieu
de villégiature.

Segway ® est distribué en Suisse exclusivement par
motion tools GmbH
3800 Matten b. Interlaken
Tel. 0840 42 42 42
welcome@motiontools.ch
www.segway.ch

www.segway.ch

Eprouvez une sensation de liberté inédite et
découvrez un nouvel art de vivre avec Segway®.
Que vous l’ utilisiez de manière professionnelle,
pour vous rendre au travail, pour jouer au golf
ou simplement pour le plaisir – le transporteur
personnel Segway vous accompagne partout.

Simple: la technologie LeanSteerTM qui équipe le Segway rend
sa conduite simple, intuitive et attrayante. Vous vous penchez
dans la direction désirée et votre Segway réagit immédiatement
et de façon fiable. Plaisir de rouler, pour tous, quel que soit
votre âge.
Innovant: où que vous soyez, tous les regards se porteront sur
vous et votre Segway. Vous démarrez avec la télécommande
sans fil Infokey: son affichage vous informe sur la vitesse, de la
distance et de l’ heure. En mode standby, vous pouvez aussi
activer une fonction antivol.
Fiable: pour assurer la fiabilité, la durabilité et la haute qualité
du Segway, les ingénieurs de Segway l’ont testé durant plusieurs
milliers de cycles d’ essais. Une sécurité maximale est garantie
par la redondance de ses équipements électroniques, des moteurs et de l’ alimentation électrique.
Puissant: en montagne, votre Segway se porte au mieux. Dans
les fortes montées, il fait des envieux parmi les cyclistes les
plus entraînés. Le Segway PT parcourt – selon le modèle et
l’ utilisation – jusqu’ à 38 km et recharge ses batteries de haute
qualité lithium-ion à la descente.
Economique: Le Segway PT n’ est certes pas particulièrement
bon marché à l’ achat. Mais il ne nécessite pratiquement pas
d’ entretien et avec moins de 40 centimes d’ électricité par
recharge complète, il devient remarquablement avantageux
à l’ usage.
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en ville: serein, silencieux et rapide, il n’ y a
pas de moyen plus efficace de se déplacer,
surtout sur de courtes distances.
au quotidien: la voiture reste au garage,
et tout le monde se bat pour aller chercher les
croissants – en Segway, c’ est plus amusant.
usage professionnel: il est rapide, efficace
et avantageux, que ce soit sur route, dans
le périmètre de l’ entreprise ou à l’ intérieur des
bâtiments – les outils ou les documents bien
rangés dans des sacoches latérales.

Poids

Roues

Dimensions

Vitesse maximum

Autonomie

Couleur

47,7 kg

19"

48  64 cm

20 km/h

jusqu’ à 38 km

noir, metallic sage

x2
en virée: que ce soit une randonnée en montagne,
sur des chemins forestiers ou autour d’un lac – plaisir
et respect de la nature sont assurés avec le Segway.
dans le terrain: muni de larges pneus profilés,
il passe quasiment partout, en terrain accidenté,
glissant, caillouteux – raison pour laquelle il est tant
apprécié par la police notamment.
avec un sac de golf: muni des pneus Turf
spécialement conçus pour le gazon, le x2 vous
transporte sur le fairway, vous et votre sac de golf,
de telle sorte que vous arriviez sans effort et toujours pleinement concentré au dix-huitième trou.

Venez vous convaincre du Segway PT en faisant un essai
au départ de notre showroom ou à l'occasion d'une de nos
randonnées en centre-ville.

Poids

Roues

Dimensions

Vitesse maximum

Autonomie

Couleur

54,4 kg

21"

53  84 cm

20 km/h

jusqu’ à 19 km

noir/argenté

