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LIGHT BEE OFFROAD / HOMOLOGUÉE

Combinant la puissance d’une moto tout-terrain thermique et l’agilité d’un VTT de descente (DH), la LIGHT BEE est née. 
Sous son aspect extrêmement design et dynamique, elle cache une nature sauvage et passionnée.
La puissance crête est de 5kW en mode sport avec un couple de 250 Nm sur la roue arrière.
 CETTE PUISSANCE LUI PERMET DE SE PROPULSER PARTOUT !
 
Peu importe qu’elle soit sur les rues, les ruelles, les routes de montagne, la neige, le Sable ou sur une piste de mx, la LIGHT BEE peut montrer 
son attitude de conduite unique, se rechargeant à tout moment et n’importe où !

LA SUR-RON LIGHT BEE EST PROPOSÉE EN DEUX VERSIONS : 
LA VERSION OFF-ROAD est dédiée exclusivement à un usage sportif. Elle ne dispose pas des éléments de sécurité et de signalisation 
requis pour la conduite sur route.  De ce fait, elle n’est pas homologuée pour circuler sur les voies publiques.
LA VERSION HOMOLOGUÉE est équipée des accessoires nécessaires pour la conduite sur route notamment rétroviseurs et clignotants. 
Assimilée à une moto thermique 50 cc, homologuée dans la catégorie L1e. 
LA VERSION HOMOLOGUÉE X 
 - Augmentation de 25% de la puissance du contrôleur - Augmentation de la vitesse de pointe - Bande de puissance plus lisse et plus linéaire.
La Moto cross électrique Sur-Ron Light Bee homologuée peut être conduite sur les voies publiques dès l’âge de 14 ans avec un BSR (ou permis AM) ou dès 18 ans avec un permis B.

LIGHT BEE YOUTH

Basée sur la version Light Bee X, LA LIGHT BEE OFF-ROAD X YOUTH est destinée aux ados et/ou petits gabarits.

Elle est équipée d’une suspension MX, d’un mode Eco et Sport, de roues de 17 POUCES et d’une batterie au lithium amovible de 48V. 
LA LIGHT BEE OFF-ROAD X YOUTH est dédiée exclusivement à un usage sportif, loisirs et compétition.
Complètement pensée pour le plaisir du pilotage, elle est la combinaison parfaite entre le poids et la puissance. 

STORM BEE OFFROAD / HOMOLOGUÉE

L’ELECTRO CHOC !
La STORM BEE est la toute nouvelle moto électrique, capable de reussir des prouesses aussi bien en tout terrain qu’en milieu urbain. 
Construite en suivant l’ADN des machines de cross ou d’enduro, la STORM BEE nécessite un entretien nettement plus sommaire que ses concurrentes 
thermiques. La combinaison d’un poids contenu et d’accélérations fulgurantes, en font une machine parmis les plus efficaces du monde !

Disponible en version homologuée route (équivalence 125 cc / 10kW)
Disponible en version moto cross (équivalence 250cc)
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OFFROAD VERSION X YOUTH
COLORIS : MULTICOLOR

GAMME
OFFROAD YOUTH

Basée sur la version Light Bee X, LA LIGHT BEE OFF-ROAD X YOUTH 
est destinée aux ados et/ou petits gabarits.

COMPTEUR

SUSPENSION MX

ROUES 17 POUCES



PUISSANCE MAX

2900 W
REGIME MAX  

5000 Tr/min

COUPLE  

240  Nm

Grâce à l’utilisation de matériaux ultralégers, 
la Light Bee ne pèse que 48 KG avec batteries. 

De plus, le poids est réparti d’une manière quasi-uniforme 
entre les deux axes de roues ce qui contribue à optimiser la 

stabilité de la moto sur la route.

POIDS PLUME

AUTONOMIE

48 KG

65 KM



PUISSANCE MAX

5000 W
REGIME MAX  

5400 Tr/min

COUPLE  

250  Nm



PUISSANCE MAXIMALE DE 5000 W 
et UN COUPLE DE 250 NM et peut atteindre un 

régime de 5400 tr/min grâce à l’adoption 
d’un système d’entraînement à deux étages. En raison 

de la bonne conception des surfaces de refroidisse-
ment et de la stratégie de contrôle de la température, 

le moteur est en mesure de produire une 
puissance de sortie stable dans des conditions 
de refroidissement naturelles.

Afin de respecter les conditions d’homologation, la 
vitesse max est bridée à 45 KM/H. En revanche, la 
version off-road peut atteindre une vitesse de 75 KM/H.

Grâce à la puissance générée par le moteur, elle peut 
gravir de fortes pentes allant jusqu’à 35°. Sur route, le 
conducteur peut choisir entre deux modes 
de conduite : le mode Eco et le mode Sport. Pour une 

conduite sécurisée, la capacité de charge est 
limitée à 100 Kg.

Grâce à l’utilisation de matériaux ultralégers, 
la Light Bee ne pèse que 53 KG avec batteries. 
De plus, le poids est réparti d’une manière 
quasi-uniforme entre les deux axes de roues 
ce qui contribue à optimiser la stabilité de la 
moto sur la route.

Fournie par Panasonic, la batterie Li-ion a une puissance de 1920 Wh. 
Elle offre une capacité de 32 AH et fonctionne sous une tension de 60 V. Un système 
de gestion électronique (BMS) surveille le fonctionnement de la batterie en temps réel.

Etant amovible, la batterie peut être retirée et rechargée avec un chargeur USB. 
Le temps de charge est d’environ 2,5 HEURES avec un chargeur standard FOURNI. 
L’autonomie de la Moto cross électrique Sur-Ron Light Bee est d’environ 100 KM 
pour une vitesse constante de 25 KM/H. Sa durée de vie est estimée à 60.000 KM 
(environ 700 cycles de charge). 

Le système de suspension comprend une FOURCHE TÉLESCOPIQUE BITUBE RÉGLABLE À 
L’AVANT et un AMORTISSEUR CENTRAL MULTIBRAS (Fastace) également réglable à l’arrière.

La moto est équipée de jantes 19 pouces avec pneus off-road et 
chambre à air. Elle adopte un système de freinage hydraulique 
à l’avant et à l’arrière incluant des disques de freins de 203 mm, 
des étriers à 4 pistons, et un système de récupération de l’énergie 
cinétique. L’ÉNERGIE RÉCUPÉRÉE AU FREINAGE EST RÉINJECTÉE 
DANS LA BATTERIE ET PEUT BOOSTER L’AUTONOMIE DE LA 
MOTO D’ENVIRON 10%.

MOTEUR PERFORMANCES 
ROUTIÈRES

OPTIMISATION DU POIDS

BATTERIE

SUSPENSION, ROUES ET FREINAGE



OFFROAD VERSION X
COLORIS : BLEUE / VERTE / NOIRE / JAUNE

GAMME
OFFROAD

LA VERSION OFF-ROAD est dédiée exclusivement à un usage sportif, loisirs et compétition.
Complétement pensée pour le plaisir de pilotage, elle est la combinaison parfaite entre le poids 
et la puissance. Elle est assurement la moto la plus fun de sa génération !

LA VERSION X, 
ENCORE PLUS DE PUISSANCE !
Grâce au contrôleur sinusoïdal, la LIGHT BEE gagne en vitesse 
de pointe et obtient jusqu’à 25% de puissance en plus.
Une récuperation de l’énergie au freinage peut pousser 
la puissance  jusqu’à 10% de plus !



COMPTEUR

FEU LED COMPACT & PLAQUE NUMERO

PLAQUE NUMERO



LA VERSION HOMOLOGUÉE combine le plaisir d’une conduite sportive à celle d’une 
utilisation quotidienne. Une veritable machine d’enduro qui vous permet de circuler partout.
Homologuée dans la categorie L1e.
(Dès 14 ans)

GAMME
HOMOLOGUÉ

HOMOLOGUÉE* VERSION X
COLORIS : NOIRE / BLEUE / VERTE / SILVER / ORANGE / JAUNE

* Éligible à la prime de l’état sur les vehicules propres

LA VERSION X, 
ENCORE PLUS DE PUISSANCE !
Grâce au contrôleur sinusoïdal, la LIGHT BEE gagne en vitesse 
de pointe et obtient jusqu’à 25% de puissance en plus.
Une récuperation de l’énergie au freinage peut pousser 
la puissance  jusqu’à 10% de plus !



COMPTEUR

DOUBLE OPTIQUE LED
AMORTISSEUR REGLABLE



PUISSANCE MAX

22500 W
REGIME MAX  

8000 Tr/min

COUPLE  

520  Nm



Les accélérations sont détonantes, avec une vitesse 
de pointe à plus de 110km/h, la STORM BEE pourra 
vous faire gravir de fortes pentes et franchissements.

Équipé du dernier système haute performance de 96 volts, 
tout nouveau cadre forgé en alliage d’aluminium, 
de la batterie lithium-ion à haut débit de décharge 10C. 

Suspension de 290mm à l’avant. 
La STRORM BEE à le meilleur rapport 

puissance / poids de sa catégorie.

La STORM BEE a été développée avec un cadre en aluminium 
et l’ajout de matériaux ultralégers, elle ne pèse que 118kg 
avec batteries. De plus, le poids est reparti d’une manière 
uniforme sur la moto afin d’optimiser la stabilité de la moto 
en toutes conditions.

Fournie par SONY, la batterie a une puissance de 4608 Wh. Elle 
offre une capacité de 48Ah et fonctionne sous une tension de 96V. 
Un système de gestion électronique (BMS) surveille le fonctionne-
ment de la batterie en temps réel. Le temps de charge est 
d’environ 3 HEURES avec le chargeur standard fourni. L’autonomie 
de la moto cross électrique Storm Bee est d’environ 100km pour 
une vitesse constante de 50km/h. Sa durée de vie est estimée 
à 50 000 KM.

D’une PUISSANCE MAXIMALE DE 22500W et d’un COUPLE DE 520 Nm 
pouvant atteindre un régime de 8000 tr/min grâce au réducteur de boite 
intégré. La conception et le design du moteur est en mesure de produire 
une puissance de sortie stabilisé dans des conditions de refroidissement 
naturelles. 
Etanche et résistant aux chocs et aux vibrations la robustesse du moteur 
et un élément essentiel du produit.

PERFORMANCES 
ROUTIÈRES

POIDS PLUME

BATTERIE

MOTEUR



GAMME
OFFROAD OU HOMOLOGUÉE

UN VÉRITABLE CONCENTRÉ 
DE TECHNOLOGIE, 

ELLE EST LE RÉSULTAT DE PLUSIEURS ANNÉES 
DE DÉVELOPPEMENT ET D’INNOVATION.

Equipée d’un moteur délivrant 22.5 kW maxi et près de  600 Nm de couple, 
elle s’impose comme la machine la plus puissante de sa catégorie. 

Elle est équipée d’un châssis périmétrique en aluminium 
et d’une fourche inversée de 47mm. 

Afin d’obtenir une expérience de pilotage optimale, 
plusieurs courbes et modes de puissance sont disponibles. 





KIT DECO 
Pour plus de fun !
• Stickers épais 420 microns, film PVC polymère
• Colle solvant haute adhérence avec lamination anti UV
• Compatible sur toutes les versions de LIGHT BEE
• Conditionné sous blister avec notice. 

ACCESSOIRES
Personnalisez votre LIGHT BEE !

SUPERSTAR

RÉF : 716 RÉF : 717 RÉF : 718 RÉF : 719

RÉF : 725 RÉF : 726 RÉF : 727

OFFBEE



RÉF : 721

KIT SUPERMOTARD 
INCLUS :
• 2 roues complètes avec pneus route
• Kit chaîne + Couronne + Disques

RÉF : WDAP262

PNEUMATIQUE MX
INCLUS :
• Pneumatique 4 plis
• Profil mixte

RÉF : 722

KIT PÉDALIER 
INCLUS :
• Chaîne 
• Système complet dédalier
 

RÉF : 729

FOURCHE 
RST KILLAH 
Fourche réglable PRO

• Un tube pour la compression + Un tube pour la détente
• Cette fourche RST KILLAH offre un mélange parfait 

entre rigidité et souplesse, de sorte qu’elle 
s’adapte à votre pilotage.

RÉF : 723

KIT COURONNE
58 DENTS 
INCLUS :
• Couronne 58 dents + Chaîne 112 maillons



RÉF : 756

LIGHT BEE
YOUTH 
• Batterie lithium 48V 20Ah 960Wh
• 112 Cellules
• Affichage de la capacité restante

BATTERIE
DE RECHANGE
De l’énergie à revendre

RÉF : 715

LIGHT BEE
HOMOLOGUÉE & OFFROAD 
• Batterie lithium 60V 32Ah 1920Wh
• 176 Cellules
• Affichage de la capacité restante

RÉF : 724

KIT
OFFROAD

POUR VERSION HOMOLOGUÉE 
INCLUS

• Feu avant à LED compact + Plaque de numero 
• Feu arrière + Mini support de plaque + Clignotants 

RÉF : 728

KIT REPOSE-PIEDS MX
INCLUS
• 2 repose-pieds + 2 ressorts + 2 axes + 2 goupilles
• Dimensions : 80 x 50 mm
• Dimensions totale : 118 x 50 X 23 mm

38 mm

VERSION 
D’ORIGINE

50 mm
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Garantie 2 ans pièces et 1 an m
ain d’oeuvre 

LIGHT BEE hom
ologuée route 1 place.

Peuvent être pilotés sur route :
MOTOS 50cc ou 2050W : à partir de 14 ans en étant titulaire du brevet ASSR, ASR ou BSR.

MOTOS 125cc ou 10000W : à partir de 16 ans en étant titulaire du permis A1. 
Port d’un casque et de gants hom

ologués obligatoires.
Assurance obligatoire.

w
w

w
.surron-france.com

Votre revendeur

Photos et données non contractuelles - DOC-1059-060121

SUR-RON 
préconise 

MOTEUR
TYPE BLDC  (BRUSHLESS DIRECT CURRENT)

REFROIDISSEMENT AIR

TENSION NOMINALE 60V 48V 96V

PUISSANCE NOMINALE 2 050W 2 000W 10 000W

PUISSANCE MAXIMALE 5 000W 2 900W 22 500W

COUPLE MAXIMALE 250N.m 240N.m 520N.m

GAMME VITESSE DE ROTATION 5 400rpm 5 000rpm 8000rpm

TRANSMISSION
TRANSMISSION COURROIE + CHAINE CHAINE

COMPOSANTS ELECTRIQUES
BATTERIE AU LITHIUM 60V 32Ah 1920 Wh

(PANASONIC)  
48V 20Ah 960Wh 
(PANASONIC)

96V 48Ah 4608 Wh 
(SONY)

CHARGEUR 10A 60V 20A 48V 10A 96V

TEMPS DE CHARGEMENT 2,5 HEURES 4 HEURES 3 HEURES

PORT USB USB-2.1A PORT UNIQUE (POUR RECHARGE APPAREIL EXTERNE)

COMPTEUR DE VITESSE LCD DIGITAL

PARTIE CYCLE
MATIERE DU CADRE AL 6061 T4 & T6 ALLIAGE ALUMINUM

FOURCHE AVANT DNM USD-8 
(REGLABLE COMPRESSION / DETENTE)

Hydraulique inversée

AMORTISSEUR AMORTISSEUR DNM
(REGLABLE COMPRESSION / DETENTE)

Système Inter-
sect TR

Mono amortisseur

TYPE ET TAILLE DES ROUES ROUES A RAYON 
AVANT/ARRIERE 19 x 1.4

AV / AR
17x1.4

AV: 19×2.50 AR: 17×3.75 
(AV: 21×1.60V AR.: 18×2.15 pour la version OFFROAD)

PNEUMATIQUES AVANT/ARRIERE 
70/100-19 CST

AV / AR
70/100-17 CST

AV:110/80-19 AR:140/70-17 
(AV.: 80/100-21 AR.:100/90-18 pour la version OFFROAD)

VITESSE MAXIMALE 45KM/H
(75KM/H pour la version OFFROAD)

50 km/h 110KM/H (110KM/H pour la version OFFROAD)

AUTONOMIE 100KM (à 25 km/h) 70KM (à 20 km/h) 100KM (à 50 km/h)

FREIN AVANT ET ARRIERE FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES

POIDS AVEC BATTERIES 56KG (53KG pour la version OFFROAD) 48KG 126KG (118KG pour la version OFFROAD)

DIMENSION DU VEHICULE (MM) 1870 x 780 x 1040 1820x730x1020 2120 × 810  × 1430

GARDE AU SOL 270MM 300MM (320MM pour la version OFFROAD)

EMPATTEMENT 1260MM 1250MM 1435MM

Retrouvez nous sur Facebook
www.facebook.com/sur-ron-france

YOUTH


