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La ville demande toujours plus :  
plus d’attention, de sécurité, 
d’anticipation. Mais aussi, plus  
de respect et de silence. Les moteurs 
thermiques n’y ont plus leur place.  
RED Electric, constructeur français, 
développe avec les Model E une gamme 
de scooters électriques sans compromis : 
des machines intelligentes plongées  
dans un bain de technologie, qui allient 
puissance, autonomie et sécurité. 

E50

E100

La performance 
électrique 
en trois modèles

45 km/h 
Vitesse maximale

4 000 W  
Puissance maximale  
du moteur

277 Nm 
Couple maximal

300 km
Autonomie maximale

80 km/h 
Vitesse maximale

6 000 W  
Puissance maximale  
du moteur

277 Nm 
Couple maximal

220 km
Autonomie maximale

E125 120 km/h 
Vitesse maximale

11 000 W  
Puissance maximale  
du moteur

560 Nm 
Couple maximal

200 km
Autonomie maximale



ÉCOLOGIQUECO20 g/km
Électrique et silencieux, il n’émet pas de 
CO2 et ne crée aucune nuisance sonore.

Un moteur puissant 
breveté

RED HCPM® – CUSTOM 
CENTRAL MOTOR
RED a conçu son propre moteur, 

breveté, sans concession ni 

compromis quant à la puissance  

et à la durabilité. Son dispositif 

d’adaptation automatique  

du couple et de la puissance 

vous permet d’affronter  

des côtes jusqu’à 60 %.

0 35 €
d’électricité pour 100 km,
soit 35 € pour 10 000 km

ÉCONOMIQUE





Autonomie

Les batteries RED Electric utilisent des 

cellules lithium-ion 21700 de dernière 

génération – les mêmes que sur  

la Tesla Model 3. Ces cellules disposent 

d’une densité énergétique plus élevée 

et permettent d’emporter beaucoup 

plus d’énergie et beaucoup moins de 

poids, dans un volume réduit ; elles sont 

aussi plus durables. L’algorithme IA du 

BMS (Battery Management System) 

développé par les ingénieurs de RED 

Electric permet une gestion intelligente 

simultanée des batteries embarquées.  

Que vous disposiez de 2, 3 ou 4 batteries, 

cette intelligence artificielle monitore 

en temps réel la puissance du moteur  

et répartit la demande d’énergie  

en fonction des capacités disponibles 

de chaque batterie. Les batteries sont 

utilisées en symbiose, ce qui allonge 

leur durée de vie (2 500 cycles, contre 

800 à 1 000 pour les batteries actuelles 

du marché) et votre sécurité : une 

batterie déchargée ou en surchauffe ? 

Les autres prennent le relais sans même  

que vous ne vous en aperceviez !

CHARGEURS ULTRA RAPIDES  
HSC ® & SSC ®
Avec le chargeur ultra rapide HSC ®  

(en option), chaque batterie  

est rechargée en 2h30. 

Avec le chargeur intelligent SSC ®  

(en option), vous pouvez suivre sur l’App 

RED Electric l’état de recharge de vos 

batteries (1 à 4), être prévenu lorsque 

celle-ci est complète et programmer  

vos recharges aux heures creuses.

300

2 500

km 
d’autonomie 
réelle : 
un record 
mondial

cycles  

soit 8 à 10 ans 
de durée de vie
Calculé pour une utilisation de 50 km par jour.

DEUX MODES DE RECHARGE

Recharge directe

Branchez directement votre scooter  

sur une prise é lectr ique classique  

(chargeur interne en option sur E50,  

de série sur E100 et E125).

Batteries ex tractibles 

Vous pouvez extraire une ou plusieurs 

batteries pour les charger dans votre 

appar tement avec le chargeur externe.



App RED
Electric

L’App RED Electric pour Smartphones – disponible sous  

iOS et Android – est votre interface de commande  

à distance. Connectée à votre scooter, elle pilote 

l’ensemble de ses systèmes en temps réel.

Ne cherchez plus vos clefs dans votre poche  

ou votre sac, votre scooter RED Electric détecte 

automatiquement votre présence et se déverrouille,  

prêt à démarrer. Éloignez-vous, il s’éteint tout seul   

et l’ensemble des systèmes dynamiques, moteur, 

batterie, roues sont bloqués jusqu’à votre retour.

Plutôt que l’habituel tableau de bord  

à cadrans, les Model E sont équipés d’un 

écran rétroéclairé de 7 pouces, étanche 

(Certifié IP 65). Il affiche toutes les 

données dont vous avez besoin,  

et son navigateur GPS intégré vous  

guide au quotidien. Smart  
     dashboard
     géant



Sécurité  
et sérénité

Visibilité  
        parfaiteRED Electric s’est inspiré de l’industrie 

automobile pour vous offrir une 

visibilité optimale. Ses feux LED  

d’une portée de 75 mètres garantissent 

votre sécurité en toutes circonstances, 

par tous les temps.

Vous êtes automatiquement notifié  

de tout acte de malveillance survenu 

en votre absence ; le détecteur de vol 

verrouille l’ensemble des systèmes  

et bloque les roues pour que le 

scooter soit inutilisable. Vous seul 

pouvez le débloquer et le retrouver 

grâce à la géolocalisation GPS.  

En cas de chute lors d’un trajet, 

l’ordinateur de bord prévient 

immédiatement un proche que  

vous avez identifié.  

Tous les systèmes de votre scooter 

sont connectés à un ordinateur  

dont les données dont sauvegardées  

en temps réel dans le Cloud.  

En cas de problème, nos techniciens 

interviennent à distance pour 

détecter l’élément défectueux,  

le réparer online si c’est possible ou 

mettre en œuvre un SAV ultra rapide 

et précis, car l’origine de la panne  

est connue avant l’intervention. 

L’entretien de votre scooter RED 

Electric se limite à une révision  

tous les 5 000 km, ou tous les ans 

(première visite de contrôle  

à 1 000 km).

ULTRA-CONNECTÉ4G 
Bluetooth 4.0 
Wifi, NFC

R ED Electr ic est un 
constructeur français  
qui développe ses propres 
technologies propriétaires 
grâce à son équipe de R&D 
et à sa chaîne de production 
exclusive.



Model E50 Model E100 Model E125Model E125

Red Electric Group
contact@redelectric.fr

RED Electric vous accompagne 
dans chacune de vos 
démarches administratives : 
financement (crédit, LLD), 

aides et incitations locales  
et gouvernementales aux 
véhicules décarbonés, 
immatriculation, assurance.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES     

Dimensions Longueur 211 cm x Largeur 80 cm x Hauteur 128 cm

Puissance par batterie 2,42 kWh

Feux de route / croisement LED - Longue portée

Connectivité 4G, Bluetooth 4.0, Wifi, NFC

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES     

Vitesse maximale 45 km/h 80 km/h 120 km/h120 km/h

Accélération 0 à 50 km/h 7,2 secondes 5,5 secondes 3,4 secondes3,4 secondes

Couple maximal 277 Nm 277 Nm 560 Nm560 Nm

Autonomie maximale 300 km 220 km 200 km200 km

Puissance maximale du moteur 4 000 W 6 000 W 11 000 W 11 000 W 

Nombre de batteries 1 à 4 2 à 4 44

Système de freinage
Freins à disques CBS 
(Combined Breaking  
System)

Freins à disques CBS 
(Combined Breaking 
System)

Freins à disques ABS Freins à disques ABS 
(Système anti blocage  (Système anti blocage  
des roues)des roues)

Bras oscillant Classique Classique Unibody aluminiumUnibody aluminium

Etrier de frein avant Noir Noir RougeRouge

Amortisseur arrière Noir Noir RougeRouge

Chargeur interne rapide En option De série De sérieDe série

Couleurs disponibles CHAMPAGNENOIR  MAT CHAMPAGNENOIR  MAT NOIR  MAT CARBONE

redelectric.fr
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