
Le                                      est un engin de glisse qui 
par ses aptitudes exceptionnelles de tenue de 
route reste facile d’accès aux débutants.

Léger, facile à transporter le                                est 
prin-cipalement commandé par le joystick qui rappelle 
fortement l’univers des jeux vidéo.

En pivotant le joystick vers la droite ou la gauche, on 
commande la direction ; en le pivotant vers l’arrière, on 
actionne le frein.

Pour une utilisation extrême, le pilote devra positionner son 
corps pour déplacer légèrement son centre de gravité afin 
d’obtenir la meilleure tenue de route ou, au contraire, favoriser la 
glisse.

Les professionnels de la location apprécieront entre autres :

• la qualité de fabrication, 
• les facilités de stockage et de manipulation, 
• les pare-chocs de protection, 
• la simplicité d’entretien,
• la consommation inférieure à 0.5 L/heure,
• l’adaptation du produit à toutes les tailles de circuits,
• le retour sur investissement,

… la forte rentabilité du concept. 

• Châssis porteur en CTB multiplis
• Demi-train tout inox
• Jantes grand diamètre double roulements
• Pneus en caoutchouc 65 shore
• Joystick et mécanisme de frein tout inox
• Commande de direction rotulée
• Longueur hors tout : 103 cm/125* cm
• Largeur hors tout : 69 cm/80* cm
• Hauteur hors tout : 33 cm
• Poids à vide : 23 kg

• Moteur 4 temps OHV 34cc 1.1 HP
• Refroidissement par air
• Allumage électronique
• Régime maxi : 7000 trs/mn
• Réservoir d’huile : 0.1 L
• Carburant : sans plomb
• Consommation moyenne : inférieure à 0.5 L/heure
• Réservoir de carburant : 0.65 L
• Embrayage automatique centrifuge
• Boîte de réduction rapport 1.5 : 1
• Transmission par chaîne

Fiche technique

* Dimensions du modèle « Pro-Loc » avec pare-chocs.

Street Turtle® se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.

Notre distributeur local :
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