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Audi combine trottinette électrique et skate-board

 • Audi e-tron Scooter : fonctionnalité et style pour effectuer le dernier kilomètre

 •  Le conducteur garde une main libre, peut surveiller son environnement et faire des
signes de la main

 • Production et commercialisation programmées pour la fin de l’année 2020

En présentant son nouvel e-tron Scooter, Audi répond à une demande en matière de mobilité 
urbaine multimodale. Combinant les avantages de la trottinette électrique et du skate-board, 
l’Audi e-tron Scooter a été pensé pour les adeptes du sport. Pouvant être transporté en voiture, 
en bus ou dans le train, l’e-tron Scooter ne pèse que 12 kg. Il peut être replié et rangé aisément 
à l’arrière d’une voiture ou tiré à la main comme un trolley. Par ailleurs, l’e-tron Scooter se 
distingue par la façon dont il se contrôle, un peu comme un surfeur sur les vagues. Le conducteur 
conserve une main libre, peut regarder partout autour de lui et faire des signes de la main. La 
production et La commercialisation sont programmées pour fin 2020.
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La poignée directionnelle assure la stabilité et abrite la batterie, les équipements électroniques et 
un écran indiquant le niveau de la batterie. Les utilisateurs accélèrent et freinent d’un mouvement 
du poignet. L’autonomie de 20 kilomètres est obtenue grâce à la récupération énergétique. Lorsque 
l’e-tron Scooter décélère, l’énergie cinétique est récupérée. Le frein à pied hydraulique garantit une 
sécurité renforcée.

Fin 2020, les clients particuliers pourront acquérir l’Audi e-tron Scooter pour environ 2 000 euros. 
Il pourra également être utilisé dans le cadre de flottes destinées à certains groupes d’utilisateurs 
spécifiques, comme les résidents de quartiers urbains contemporains. L’e-tron Scooter pourrait 
aussi être proposé en option aux acheteurs d’un modèle Audi e-tron. Par ailleurs, l’e-tron Scooter 
pourrait être rechargé dans le coffre du véhicule à l’aide d’une prise dédiée. Les utilisateurs de l’Audi 
e-tron Scooter peuvent aisément parcourir avec cette solution de mobilité les dernières centaines 
de mètres de leur parcours, par exemple pour aller du parking ou de la borne de recharge jusqu’à 
leur destination finale, à la vitesse maximale de 20 km/h.

Comme l’impose la législation, l’e-tron Scooter est équipé de feux LED : un phare, des feux de jour, 
un feu arrière et un feu stop. Une interface Bluetooth permet de personnaliser les caractéristiques 
de l’e-tron Scooter et de le protéger contre le vol. Les concepteurs travaillent sur des plates-formes 
en bois ou en carbone et proposent des designs gris ou noirs.

Le Groupe Audi emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, dont plus de 2 500 en Belgique. En 2018, 
la marque aux quatre anneaux a vendu près de 1,812 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 28 710 ont 
été immatriculées en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 5,2 % en 2018. Audi se concentre sur 
le développement de nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur. Entre 2019 et 
fin 2023, l’entreprise prévoit d’investir au total quelque 14 milliards d’euros principalement dans la mobilité 
électrique, la numérisation et la conduite autonome.


