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Nature de l’énergie de fonctionnement

Trottinette Classique Pliable - Aluminium

BOMBARDIER BDR01 
Prix : 9,00€ 

Description : 
• Carrosserie Aluminium 
• Frein Arrière
• Amortisseurs Avant 
• Bandoulière fournie
• Sac de transport fourni 
• Roues : 85 mm
• Système de pliage robuste, simple et rapide
• Poids : 2,2 kg
Couleur: noir

Trottinette électrique

M2006 
Prix : 50,00€ 

Description : 
• Vitesse : 14 km/h
• Puissance de la motorisation : 100 W
• Autonomie : 10 à 15 km
• Charge maximale :  80 kg
• Livrée avec chargeur 
• 4 à 6 heures de charge 
• Diamètre des roues : 150 mm
• Poids : 7,5 kg
Couleur: bleu

Trottinette à Essence 

Liberty Essence - 43 cm3 
Prix : 249,00€ 
Description : 
• Moteur thermique : 43 cc 
• Réservoir : 1 Litre 
• Essence : 2T 
• Autonomie : environ 30 km 
• Vitesse : environ 30 - 35 km/h 
• Poids : 22 kg 
• Poids de charge : 100 kg 
• Démarrage : manuel 
• Freins : disque avant et arrière
Couleur: rouge et chrome
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Transports et nuisances (utilisation du pétrole) :
Les transports sont aujourd'hui les grands responsables de la pollution atmosphérique. Ils rejettent 70% 
des oxydes d'azote (NOx), 65% du monoxyde de carbone (CO), 50% des composés organiques volatiles 
(COV), 33% des particules en suspension. Et un tiers du gaz carbonique (CO2), principal gaz à effet de 
serre. Par leur faute, 10 millions de Français sont exposés, à leur domicile, à des bruits extérieurs 
supérieurs à 65 décibels (dBA), seuil perturbant le sommeil, les conversations. 3 millions subissent même 
des bruits supérieurs à 70 dBA, seuil de l'insupportable. Et n'oublions pas les accidents. Malgré les progrès 
accomplis en matière de sécurité routière, on compte encore plus de 8000 morts par an en France. Même si 
l'utilité des transports ne peut être globalement remise en cause, un tel bilan apparaît comme bien trop 
lourd.

Énergie musculaire
Bruit : non
Consommation d’énergie fossile : non
Rejet de gaz polluants : l’augmentation de la respiration du conducteur 
produit davantage de gaz carbonique (CO2), principal gaz à effet de serre. 

Énergie électrique

Bruit : non
Consommation d’énergie fossile : dépend de la production. Non en utilisation.
Rejet de gaz polluants : non

Énergie thermique (moteur à essence)
Bruit : oui. Jusqu'à 70 décibel et plus.
Consommation d’énergie fossile : oui. La moitié du pétrole utilisé dans le 
pays.
Rejet de gaz polluants : oui (voir texte ci-dessus)
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