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GAMME SIROCCO 2020
SyStème de fixation breveté

Le SiroCCo est un   équipement 
conçu et fabriqué par la société 
ami aUtonomie Sarl à 

Besançon (25). Le système de fixation «sans effort» 
fait l’objet d’un brevet propriété de la société ami 
aUtonomie.

2 chemin des Maurapan  
ZI du Pré Breno 

25870 Châtillon-le-DuC

Magasin / Atelier : +33 (0)3.81.41.30.58 
Direction Commerciale : +33 (0)6.87.00.46.15

www.ami-autonomie.com

Distribué par: 

Scrambler HYBRIDE ROUTE 
250WATT

Scrambler HYBRIDE TOUT TERRAIN 
350WATT

carbonBIKE REVOX

visualisez notre vidéo de démonstration 
à l’aide du Qr Code ci-dessous

PRINTEMPS 2020

équipement homologué ce 
dispositif médical cat. 1

 NOUVEAUTE PRINTEMPS 2020

 SIROCCO JUNIOR, 
pour les plus jeunes de 7 à 13 ans.



Notre SIROCCO CITY 14 est équipé d’une roue de 14 
pouces en alliage d’aluminium pour un poids de 13,5 
kg hors batterie. Avec son diamètre de roue de 14 
pouces et son poids contenu, cette configuration est 
la plus équilibrée et fait de ce modèle le plus demandé 
actuellement. Il conviendra aux utilisateurs soucieux 
de posséder une machine puissante avec un look très 
dynamique.

Roue Aluminium 14 pouces
Moteur Brushless 350 watt
Marche arrière
Régulateur de vitesse et mode «marche»
Double système de frein à disque
Batterie lithium ion 48 Volts 
Avertisseur sonore
Peinture noir Mat
Poids Maximum embarqué: 90 Kg 
OPTION : repose pieds ( 400 € TTC) 
prix public : 3 800 € ttc

Notre SIROCCO POWER 16 est équipé du même 
moteur que le POWER 12 et d’une roue de 16 pouces. 
Ce modèle encore plus exclusif ravira les utilisateurs 
qui recherchent la performance pour une utilisation 
intensive en tout terrain et tous chemins de leur 
SIROCCO.

Roue Aluminium 16 pouces
Moteur Brushless 500 watt
Marche arrière
Régulateur de vitesse
Double système de frein à disque
Batterie lithium ion 48 Volts
Avertisseur sonore
Peinture noir Mat
Poids Maximum Embarqué: 135 kg
OPTION : repose pieds ( 400 € TTC)
prix public : 4 500€ ttc

eq
u

ip
e

m
e

n
t

eq
u

ip
e

m
e

n
t

Plus puissant et maniable grâce à sa roue de 12 
pouces, le SIROCCO POWER 12 est équipé d’un 
moteur dernière génération de 500 watt totalement 
programmable par ordinateur avec système de 
récupération d’énergie cinétique. Destiné aux 
utilisateurs recherchant un produit high-tech et plus 
puissant pour un confort d’utilisation accru sur les 
chemins accidentés et terrains à forts dénivelés.

Roue Aluminium 12 pouces
Moteur Brushless 500 watt
Marche arrière
Régulateur de vitesse
Double système de frein à disque
Batterie lithium ion 48 Volts 
Avertisseur sonore
Peinture noir Mat
Poids Maximum Embarqué: 135 kg 
OPTION : repose pieds ( 400 € TTC) 
prix public : 3 950€ ttc
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Le SIROCCO POWER 12 TETRA est équipé d’une 
roue de 12 pouces et d’un moteur de dernière 
génération (500 watt) totalement programmable 
par ordinateur avec système de récupération 
d’énergie cinétique. Dans sa version TETRA, le 
SIROCCO possède des commandes spéci iques, 
un frein à disque hydraulique et de rallonges de 
pinces pour faciliter l’ouverture et la fermeture 
des pinces.

Roue Aluminium 12 pouces
Moteur Brushless 500 watt
Marche arrière
Régulateur de vitesse
Système de frein à disque Hydraulique 
Batterie lithium ion 48 Volts
Avertisseur sonore
Peinture noir Mat
Poids Maximum Embarqué: 135 kg 
OPTION : repose pieds ( 400 € TTC) 
prix public : 4 750€ ttc
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 SIROCCO POWER 12 SIROCCO POWER 12 TETRA SIROCCO POWER 16SIROCCO CITY 14


