
•Le gyropode est un véhicule électrique monoplace auto stabilisé à deux roues 

parallèles.

•Son fonctionnement repose sur un système exclusif de gyroscopes et de capteurs 

très sophistiqués qui assure un équilibre parfait à l’arrêt comme en mouvement 

sans que son utilisateur n’ait à s’en préoccuper.

•Calqué sur le mécanisme de la marche à pied, le gyropode réagit instantanément à

l’inclinaison du corps. Penchez vous en avant pour avancer et en arrière pour 

ralentir... Et pour diriger, il suffit de tourner le guidon, la vitesse varie en fonction du 

centre de gravité de votre corps. Il s'arrête donc automatiquement si vous n‘êtes 

plus dessus en protection d'urgence.
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A chacun son gyropode !

•Camping, Loisirs, Manifestations, Publicité, Gardiennage, Etc …

SECTEURS SECTEURS 

•C’est ce principe de fonctionnement unique qui garanti son 

étonnante sécurité et son exceptionnelle maniabilité. 

•Une nouvelle interface homme-sol pour une véritable 

révolution dans le paysage des moyens de transport ! 

(Modèle TOUT TERRAIN)

www.leam.fr
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•Le guidon est ajustable en hauteur en fonction de votre taille.

•Le fonctionnement de la batterie est indiqué par 3 LED avec écran 

LCD.

•Vitesse maximum : 20 km/h

•Pente maximale : 30 %

•Poids de charge maximum : 130 Kg

•Pneus : Spécial Tout Terrain Tubeless 2 x 19 "

•Puissance électrique Maximale : 2 x 1000 W

•Batterie Plomb 3x12V@14AH - Temps de charge 5 à 8 h

Rechargeable sur simple prise électrique

•Distance d'utilisation maximale : 30/35 km 

Cette distance varie en fonction du type de conduite et de l'état de la 

route

•Poids net du gyropode : 56 kg

•Lumières : 3 à l’avant et 3 à l’arrière

•Contrôle des vitesses jusque 20 km/h vitesse maxi

•Télécommande pour : 

- Contrôle de vitesse

- Alarme antivol

- Mise en route des feux avant er arrière

- Aide au remorquage ou accès aux escaliers

•Dimensions emballage carton : 91 x 54 x 72 cm

•Poids avec emballage carton : 66 kg

•Fourni avec 1 casque de protection, 2 genouillères et 2 coudières

•Couleur standard : noire

•Existe en plusieurs coloris en option

www.leam.fr



000

000

Réf : 14.UV – GYROPODE SPORT & VILLE : 3290SPORT & VILLE : 3290€€htht

TENDANCE

DESCRIPTIF

LEA M COLLECTIVITES

427 avenue de Limoges

79000 NIORT - France

Tél : 05 49 77 08 25 - Fax : 05 49 77 08 29

E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

GYROPODE

MODELE SPORT & VILLEMODELE SPORT & VILLE

• Le guidon est ajustable en hauteur en fonction de votre taille.

• Le fonctionnement de la batterie est indiqué par 3 LED avec écran 

LCD.

• Vitesse maximum : 18 km/h

• Pente maximale : 30 %

• Poids de charge maximum : 120 Kg

• Pneus : Tubeless 2 x 17 "

• Puissance électrique maximale : 2 x 800 W

• Batterie Plomb 2x12V@14AH - Temps de charge 5 à 8 h

Rechargeable sur simple prise électrique

• Distance d'utilisation maximale : 30 km 

Cette distance varie en fonction du type de conduite et de l'état de la 

route

• Poids net du gyropode : 44 kg

• Lumières : 3 à l’avant et 3 à l’arrière

• Contrôle des vitesses : 

8 km/h pour débutants 

12 km/h vitesse de croisière 

18 km/h vitesse maxi

• Télécommande pour : 

- Contrôle de vitesse

- Alarme antivol

- Mise en route des feux avant er arrière

- Aide au remorquage ou accès aux escaliers

• Dimensions emballage carton : 70,5 x 44,5 x 58 cm

• Poids avec emballage carton : 56 kg

• Fourni avec 1 casque de protection, 2 genouillères et 2 coudières

• Couleur standard : noire

• Existe en plusieurs coloris en option

www.leam.fr
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•Le guidon est ajustable en hauteur en fonction de votre taille.

•Vitesse maximum : 15 km/h

•Pente maximale : 20 %

•Poids de charge maximum : 100 Kg

•Puissance électrique Maximale : 2 x 6000 W

•Batterie plomb : 2x12V@14AH

Rechargeable sur simple prise électrique 

•Distance d'utilisation maximale : 20/30 km 

Cette distance varie en fonction du type de conduite et de l'état de la 

route

•Poids net du gyropode : 22 kg

•Dimensions emballage carton : 35 x 22 x 30 cm

•Poids avec emballage carton : 30 kg

•Fourni avec 1 casque de protection, 2 genouillères et 2 coudières

MODELE ECONOMIQUE

www.leam.fr
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