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MoonRideJe suis un CFE !
CONDUCTEUR À FAIBLES ÉMISSIONS !

DIP Infos : Les motivations de ce choix ?
Choisir le MoonRide électrique devient une 
évidence. Pour me rendre en cours, au sport, 

chez des amis ou tout simplement pour me balader  
sans gêner les personnes que je peux croiser et  
surtout sans polluer.

DIP Infos : Tu y trouves quels avantages ?
Ce que je kiffe c’est son look unique. Il est  
plutôt fin et léger donc c’est facile pour 

se faufiler sans difficulté. Il est très maniable et  
tellement facile à conduire. J’ai l’impression de  
rouler sur un VTT mais je suis sur ma moto. 

Mais il y a encore d’autres avantages très impor-
tants pour moi : 
- Je n’ai pas le problème d’aller faire le plein de  
carburant donc je peux garder mon argent de poche 
pour d’autres plaisirs.
- J’ai un pote qui habite dans une zone interdite aux 
50cc à essence, je crois que ça s’appelle ZFE (Zone à 
faibles émissions). Moi, avec mon MoonRide, je m’y 
rends tranquille sans me prendre la tête. 
Rouler avec mon MoonRide, c’est un choix aussi  
financier et un pas vers des déplacements moins 

ADOLESCENTS(TES) ET RESPONSABLES 

polluants. Je suis jeune, oui, mais je suis respon-
sable et conscient de notre futur et de mon avenir.

DIP Infos : Et les inconvénients alors ?
Le MoonRide est mon premier véhicule à mo-
teur. Ce que vous appelez inconvénients ne le 

sont pas pour moi. L’autonomie ? Dans mes déplace-
ment urbains je peux rouler durant 60 Km environ, 
ça représente pas mal d’allers et retours du domi-
cile au bahut ou ailleurs.  Avec mon téléphone por-
table ou mon ordinateur, recharger la batterie est 
une action habituelle. Elle devient aussi machinale 
avec ma moto électrique. Vos soucis, vos angoisses 
et vos peurs ne sont pas les nôtres. La batterie 
de mon MoonRide est amovible et se re charge en  
l’espace de 3 heures. Je mets ma moto en charge 
dans les moments où je ne l’utilise pas comme la 
nuit ou entre midi et deux. Rien de plus simple.

DIP Infos : Et le prix ?
Sur l’instant, effectivement pour les parents 
ça peut paraître cher mais c’est à l’utilisation 

qu’ils comprennent que c’est vraiment plus écono-
mique. Je crois qu’en deux ans mon MoonRide est 
amorti. Moi, mon argent de poche ne passe pas 
dans les stations essences tous les 5 jours…

Electrique
PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS :

• MOTEUR BRUSHLESS
• ÉCLAIRAGE LED
• ÉCRAN MULTIFONCTIONS LCD
• FREINS À DISQUES
• AMORTISSEUR ARRIÈRE RÉGLABLE
• BATTERIE AMOVIBLE HAUTE CAPACITÉ
• CHARGEUR SÉPARÉ

C AR AC TÉRISTIQUES : 

Moteur : électrique permanent magnet dc
Puissance nominale : 3 kw/ 3000 tr/min
Puissance de crête maxi : 6.3 kw/ 3000 tr/min
Couple maxi : 9.6 n.m / 3000 tr/min
Batterie : dm2301607 au lithium 60v 32 ah
Poids (kg) : 59 Kg avec batterie
Poids batterie : 13kg
Autonomie : environ 100 km (à 25 km/h)
Transmission finale : chaine
Frein avant : disque ø 203 mm
Frein arrière : disque ø 203 mm
Frein Hydraulique : 2 disques avant et arrière
Fourche avant : inversée hydraulique, réglable  
compression/détente, déb de 205 mm
Amortisseur arrière : mono-amortisseur sur biellette, 
réglable compression/détente, déb de 210 mm
Dimension pneu avant : 70/100 19
Dimension pneu arrière : 70/100 19
Hauteur de selle (mm) : 815
Garde au sol (mm) : 275
Longueur/largeur/hauteur (mm) : 1960 / 780 / 1050
Empattement (mm) : 1275
Normes : L1 45 km/h – permis AM dès 14 ans

COULEURS :  Noir  –  Gris  –  Blanc et  vert 2 GARANTIE

PIÈCES

PERMIS AM
DÈS 14 ANS

ANS 1GARANTIE

MAIN D’ŒUVRE
AN GARANTIE

12 MOIS 480 €
BAT T E R I E B O N U S

ÉCOLOGIQUE

4 810€ 5 290€
Prix Public TTC Prix Public TTCBonus

Ecologique
déduit



www.dip.fr


