
Les ONE Road “gyropode monocycle elect-
rique”, un nouveau moyen de locomotion 
simple et performant. 

Vitesse

km/h
18

Poids

kilos
10.3

Recharge

min
60

Autonomie

km
20

Charge max

kilos
150 Black Anis                    Ice Blue                   Full Black

R1-NV                                    R1-BB                                 R1-NN

Existe en 3 couleurs.

HOW ?
Les ONE Road utilise une 

technique gyroscopique* 
offrant une grande facilité 
d’utilisation, de simples 
balancements en avant ou en 
arrière permettent une 
mobilité intuitive et dynamique. 
Et le plus écolo possible ...

* appareil qui exploite le 
principe de la conservation 

du moment angulaire 
en physique  

TUTO
On ne vous laisse pas seul. 

Des roulettes d’apprentissage 
sont fournies, elles vous per-

mettent de vous stabiliser facile-
ment au démarrage. Une sangle 
permet également d’assurer vos 
premiers ride sur le ONE Road

En moins d’une semaine d’utilisation, 
enlevez les roulettes, et c’est parti ! 

La maîtrise d’un ONE 
Road est rapide, 
facile adaptée à 
tous dès l’âge de 
7 ans.
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Spécifications Paramètres Informations

Dimensions
Hauteur 450 mm
Longueur 385 mm
Largeur  160 mm

Dimensions hors-tout maxi
Largeur mini        70 mm

Poids 10.3 kg Sans roulettes d’apprentissage
Dim. pneu Ø 360 mm

Hauteur pédales Easy 90 mm
Off Road 110 mm
Hauteur depuis le sol

Easy = position basse des pédales. Plus facile à manoeuvrer pour les 
débutants.
Off Road = position haute des pédales. Permet un rayon de virage 
plus serré et une utilisation en toutes conditions

Inclinaison > 45°
gauche ou droite

Arrêt de la roue dès que l’inclinaison à gauche ou à droite 
dépasse 45°.
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Vitesse > 12 km/h
> 15 km/h

Le gyroscope incline la roue vers l’arrière de -10° pour vous obliger 
à ralentir.

Autonomie < 10% Le gyroscope incline la roue vers l’arrière de -10° pour vous freiner 
& vous alerter (recharge nécessaire)
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Vitesse Maxi 18 km/h Alerte sonore à partir de 12 km/h

Autonomie Maxi 20 km Varie selon le poids du surfeur, l’environnement et la température

Montée Moyenne 30°
Maxi 40° 40° = pour un surfeur agile de moins de 60 kilos

Batterie 132 Wh Lithium Ion
SAMSUNG

Circuit de protection avec fonction equilibrium

Température -10°C. à +40°C. Idéal = +10°C à +30°C.

Charge 150 kilos max.

Etanchéité IP56

Chargeur

Moteur

AC 220V 50-60 Hz

1000 Watt puissance maxi 350 Watt puissance moteur nominale 

Rechargé en 60 min. moyenne.
Rechargé à 80% en 45 min.

Peut rouler dans 1 cm d’eau

LEDS vertes = AUTONOMIE
LEDs multicolores  = ROULE
LEDs rouges = FREIN
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Bandeaux LEDS

BIP unique : Un BIP sonore indique la mise en marche.
BIPS RAPIDES CONTINUS : Niveau de batterie <10%, rechargez.
DOUBLE BIPS : A 12 km/h, 2 bips intermittents vous alertent.
BIP LONG CONTINU : inclinaison > 45° à gauche ou à droite. Arrêt.

Buzzer Alerte par BIP sonore
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ge Mode EASY Pédale basse 90 mm

Mode OFF ROAD Pédale haute 110 mm

Pour commencer à utiliser le R1, nous vous conseillons de 
positionner la pédale en mode EASY. Le pilotage sera plus simple, 
stable et confortable. Il est conseillé sur route plate sans obstacles
Plus difficile à piloter et moins stable, la pédale haute en mode OFF ROAD 
permet de faire des virages serrés (rayon court), des figures free-style & un 
pilotage sur des terrains accidentés. Le mode OFF ROAD est conseillé aux 
utilisateurs aguerris.
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Dimensions

Code douanier

Net (R1 sans accessoires) : 10.3 kg              Brut (emballages & accessoires) : 14.9 kg

Suremballage carton : 58.5 x 52 x 28 cm    dont Emballage couleur : 55 x 50 x 25

Code douanier : 87141030

14 x 2.125 (marque KENDA Taiwan)

1
AN*

GARANTIE

* Garantie 1 an sur les compo-
sants mécaniques & électroni-
ques (en dehors de la batterie 

Lithium-ion marque SAMSUNG 
intégrée & remplaçable  •  
durée de vie 1 000 cycles)

Sac à dos de 
transport
GRIS & NOIR

Idéal pour le 
transport de 

votre Road ONE 
Road R1. Poche 

extérieure 
permettant de 
placer le R1. 

Multiples poches 
intérieures.

Réf : R1-SP024

1 pompe de
gonflage 

1 chargeur
secteur 

2 roulettes 
d’apprentissage 

1 embout 
étendu de 

valve 

Protections
de chevilles

1 guide
d’utilisation 

1 sangle 
d’apprentiss

age

2 boulons & 
clé de 
fixation

pour roues

Accessoires fournis avec le ONE Road R1

Bandeau LED avant

Pad de protection

Pédale
rétractable
magnétique

Bandeau LED arrière

Coque

Poignée de
transport

Bouton de mise en 
marche / arrêt

Connecteur pour 
chargeur secteur

Pad de protection

Pédale
rétractable 
magnétique

Afficheur vitesse en km/h
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* Le sens de direction est indicatif, le 
ONE Road R1 va aussi vite en avant 
qu’en arrière !

Vue signalétique ROAD R1

Tableau des fonctions principales ONE ROAD R1

L'utilisation d’un gyropode en France est soumise aux règles du Code de la  Route 
relatives aux piétons (articles R 412-34 à R 412-43).  • Produit fabriqué en Chine • 
Photos & données indicatives non contractuelles • Reproduction interdite sans accord 
express • Copyright © IXIT BEEPER 2015

I  X  I T • BEEPER ROAD
Parc des Grillons

228 rue de l’ancienne distillerie
69400 • GLEIZE • FRANCE 

www.beeperroad.fr    
hello@beeperroad.fr

Option

INFOS GÉNÉRALES ROAD R1                                                                                             PLUS D’INFOS   • • •
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