Une batterie, 80 kilomètres

La nouvelle trottinette électrique Egret
Pro fait du premium la norme
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Hambourg, le 29/09/2021 – Depuis que le trottinettes électriques sont autorisées à circuler sur les routes d’Europe, la branche s’est développée à une vitesse grand V : outre de
nombreuses offres de partage, des modèles de milieu de gamme simples pour débutants
sont disponibles pour les utilisateurs privés. Ce genre de micromobilité innovant est définitivement plus qu’une tendance éphémère. Avec Egret Pro, c’est une nouvelle génération
de trottinettes électriques pliables qui voit le jour pour l’usage personnel. Le pionnier
hambourgeois de l’électromobilité urbaine conçoit et dessine toujours ses modèles en visant la même qualité premium.
Avancer en toute sécurité
Egret Pro supporte jusqu’à 120 kg de charge et combine une excellente qualité de conception à un design moderne et des paramètres de performance porteurs d'avenir. Ainsi,
une batterie pleine permet de parcourir jusqu’à 80 kilomètres, soit presque le double de
son prédécesseur maintes fois distingué Egret-TEN V4. Les pneus de 10 pouces avec
freins à disques hydrauliques de 120 millimètres, une barre de direction réglable en hauteur en continu avec poignées ergonomiques et les feux avant et arrière certifiés assurent
une sensation de conduite optimale. Grâce au klaxon électrique intégré avec réflecteur,
les conducteurs et conductrices sont parfaitement visibles et audibles aux heures de
pointe ou du crépuscule.
Un cadenas de cadre breveté et partiellement intégré permet pour la première fois de
verrouiller Egret Pro en toute fiabilité. Avec l’appli, les trottinettes Egret connectées se
verrouillent par ailleurs très facilement, et il est possible de visualiser tant le niveau de
charge de la batterie que le nombre de kilomètres encore possible. Les utilisateurs et
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utilisatrices peuvent sélectionner l’un des trois modes de conduite « Sport », « Tour » et
« Éco » et contacter l’assistance.
Le premium en détail : Walberg Urban Electrics devient Egret
Parallèlement au lancement d’Egret Pro, le fabricant hambourgeois Egret, qui connaît le
succès depuis 10 ans sous le nom de Walberg Urban Electrics, entame un nouveau chapitre : Egret Pro marque le début d'une nouvelle génération de trottinettes électriques
complètement axée sur le premium. Des poignées de direction aux feux arrière en passant
par les jantes et le plateau, le moindre détail de la nouvelle génération a été conçu et dessiné en Allemagne. Avec Egret X et Egret One, deux autres modèles vont rejoindre la famille au début de l’année 2022.
Egret Pro sera disponible dès le mois d’octobre 2021 pour 1799 € sur
www.my-egret.com et auprès des revendeurs spécialisés sélectionnés. L’appli
« Egret - E-Scooter » pour iOS et Android pourra être téléchargée depuis l’App Store et
Google Play Store dès qu’Egret Pro sera disponible.
À propos d’Egret
Fondée en 2011 à Hambourg comme Walberg Urban Electrics, Egret s’engage, en tant
que concepteur leader de trottinettes électriques pliables dans le segment premium, à
établir ce moyen de locomotion comme une solution de mobilité intermodale et sans
émissions. Les trottinettes électriques de la marque Egret sont régulièrement en tête des
comparatifs, avec un design et une conception de qualité particulièrement élevée. Egret
ne suit donc pas la tendance, elle en trace les jalons.
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