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KTM
Arthur Coutard - Chargé d’affaires KTM
Nous présentons sur le stand la première évolution de la KTM freeride électrique sortie
il y a 8 ans. Principale évolution : nouveau châssis, nouvelle suspension et nouvelle
batterie offrant une meilleure autonomie, d’une moyenne de 60 minutes, sachant que
l’autonomie dépend bien sûr du mode de puissance utilisé, du gabarit présent sur la moto
et de la manière d’utiliser la machine. Un petit gabarit en mode initiatique pourra rouler
1 heure et demie, alors qu’un sportif utilisera la batterie en 30 minutes. Elle reprend à
l’identique le châssis de la KTM freeride thermique, mais la technologie a évolué pour
offrir un rapport poids/puissance cohérent. La moto est à l’essai tous les après-midis
sur l’E-Park de Val d’Isère, qui existe depuis 6 ans. La prise de rendez-vous se fait sur le
stand KTM. Le prix de vente est identique à celui d’une moto thermique.

Electric Motion
Nouvelle gamme EPURE

Electric Motion est présent sur le Salon avec sa nouvelle gamme moto trial
et moto de randonnée EPURE, à l’essai pour la première fois à Val d’Isère.
L’occasion pour le public de tester ces motos qui offrent plus d’autonomie,
de légèreté, des nouveaux châssis et encore plus de technologie !
La gamme est déclinée en trois versions : Lite, Sport et Race. Des modèles
aux caractéristiques électriques similaires et dont les différences se font
essentiellement sur les équipements de la partie cycle. Le moteur est
100% électrique, pour une vitesse maximale de 65 km/h.
Niveau batterie, tous les modèles de la gamme Epure sont dotés de pack
de 1,875 kWh permettant une quarantaine de kilomètres d’autonomie.
Electric Motion propose également deux autres modèles 100 % électriques
dans sa gamme : l’Escape pour les randonnées et l’Etrek se déclinant en
enduro, trail et supermotard.

LMX Bikes présente le LMX 64-H
À l’occasion du Salon du Véhicule Électrique et Hybride de Val d’Isère, LMX BIKES
lance la campagne des préventes pour la version homologuée de son VTTAE, le LMX
64-H. Après l’homologation de sa moto de freeride électrique (la LMX 161-H), LMX
Bikes va désormais aussi homologuer son VTTAE dans la catégorie L1E-B (catégorie pour les VTTAE dont la vitesse est supérieure à 25km/h). Le début des livraisons
est prévu pour l’été 2020.
Le LMX-64 est LE VTTAE d’enduro dans la catégorie des speed bikes (= vitesse
supérieure à 25km/h). Avec un moteur de 1500W (2500w en pointe) et doté d’une
batterie de 850 Wh, il est 5 fois plus puissant que les autres VTTAE du marché.
Son secret ? Il est équipé d’une transmission brevetée à double roue libre. Avec
2 chaines, il devient possible de passer beaucoup plus de puissance, et de rendre
possible le concept d’un VTTAE fiable, puissant et léger.

Pink Mobility
Aurianne Lestienne - Responsable communication
C’est la troisième année que la marque est présente sur le Salon. Nous sommes une jeune marque française, l’entreprise a été
créée en février 2016. Notre premier scooter est le Pink Up, destiné aux livraisons. Nous avons actuellement 500 véhicules en
circulation et nous sommes référencés chez Dominos Pizzas depuis l’année dernière. C’est un scooter qui se vend bien, avec entre
40 et 50 kilomètres d’autonomie. Nous avons également lancé le scooter retro Pink Style, proposé en sharing aux agglomérations.
Près de 200 scooters circulent actuellement dans les rues de Bordeaux.
Enfin nous avons un troisième scooter, le Pink Me. C’est un petit scooter de 76 kilos avec 50 kilomètres d’autonomie environ. Il a
reçu récemment la note de 4.5/5 par Auto Plus, c’est vraiment une fierté pour nous. Ce modèle marque notre entrée sur le marché
des particuliers, depuis le mois de mai. A découvrir également sur notre stand le Pink Fly, un 125 qui sortira fin 2019. Il peut
rouler sur autoroute jusqu’à 110km/h et avec une autonomie de 100/120 kilomètres. Nos produits sont vendus partout en France
mais également aux Pays-Bas, en Suisse, dans les territoires d’Outre-Mer. Depuis 2018 nous sommes entrés dans le top 10 des
marques françaises les plus vendues sur le territoire.

Programme

Météo
Matin

Après-midi

10h à 18h Initiation au pilotage de motos électriques
- Initiation trial - Jeu de l’oie géant, Salon
10h30 Montée e-Motion au Col de l’Iseran
11h Show moto électrique Trial Show / Christophe Bruand, Salon
11h15-12h30 Passage et ravitaillement des véhicules
The Sun Trip, Salon
14h Show moto électrique Trial Show / Christophe Bruand, Salon
14h-16h Randonnée VTT, départ et retour Salon – niveau initié
(équipement prêté, chaussures fermées obligatoires)
15h Jeu concours – de nombreux cadeaux partenaires
et exposants à gagner, Podium Animation
16h Show moto électrique Trial Show / Christophe Bruand, Salon
21h Bal du Salon et la fête nationale avec groupe musical,
Centre Station
22h30 Feux d’artifice visibles depuis la place de l’Office
de Tourisme, Centre station
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