
 

 
Paris, 20 mars 2015 

 
Mots-clés : ELECTRIQUE / ROLLER 

 
 

Salon Vivre Autrement / Stand R6 / 20 au 23 mars – Parc Floral 

 
Nouveau venu dans la gamme Eco-Riders :  

les RocketSkates™ 
pour glisser sur des patins à moteurs électriques 

 
 
 Glisser sur des rollers électriques en allant jusqu’à 16 km/heure : les RocketSkates offrent une 

alternative pour se déplacer en ville sans fatigue, avec une sensation de liberté toute neuve.  Au 
travers d’une application dédiée sur smartphone, les RocketSkates sont personnalisables. 

Des patins électriques sans fil 
En championnat du monde, les vainqueurs des courses de roller de vitesse alignent des moyennes de 40 km/h sur 
route. Avec les RocketSkates, on peut prétendre aux championnats de l’éco-mobilité, avec des pointes à 16 km/h 
dans une expérience de glisse urbaine totalement inédite, en tout électrique et donc sans fatigue … 
Les RocketSkates sont disponibles en 2 modèles de puissance de batterie pour une autonomie de 90 ou 70 minutes. 
Les RocketSkates sont totalement mains libres. Ils sont équipés d’un système de freinage électronique et 
mécanique. 
Propulsés par deux moteurs électriques de 50W à chaque pied, ils se rechargent en 1 heure (batterie lithium-ion) sur 
une simple prise électrique.  
Ils s’ajustent parfaitement aux pieds à l’aide d’un système de sangle bien étudié. 

Les RocketSkates, des objets connectés 
Une application intuitive accessible sur smartphone (iOS, Android), permet des réglages comme sur une 
télécommande : 

 Choix de vitesse : parmi 3 modes de mode de glisse, Débutant, Normal et Pro. 
 Statistiques : avec enregistrement de sa vitesse, de l’autonomie de la batterie et de la distance parcourue.  
 Géo-suivi : pour enregistrer son itinéraire et le partager sur une carte avec la communauté d’utilisateurs 

Un kit de développement logiciel est mis à disposition des développeurs intéressés par la création de fonctions dans 
l'application RocketSkates. 
 
Eco-Riders est le distributeur exclusif en Europe de ce produit fabriqué par l’américain Acton 
(http://www.rocketskates.com/). Il a fait partie des nouveautés présentées au dernier salon CES (Consumer 
Electronics Show) de Las Vegas en janvier 2015 et constituent le dernier-né de sa gamme d’engins de déplacement 
personnels électriques.  
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2 modèles 
2 puissances  
2 couleurs  
R8 (gris) : 70 minutes d’autonomie  
R10 (noir) : 90 mn. 
990 euros TTC prix conseillé 
 
Les RocketSkates, une alternative électrique 
pour se déplacer en ville  

 

 
 

* pour des déplacements sans fatigue, 
 * pour remplacer la voiture,  

* pour découvrir la ville et la nature à travers ses pistes 
cyclables sans s'encombrer d'un vélo, 

 * pour s’attirer des regards de curiosité et sortir du lot… 
 

 
Bientôt dans un magasin près de chez vous et dès aujourd'hui en vente en ligne sur la boutique www-eco-riders.com 
Images à télécharger : http://www.agence-c3m.com/images/photos/rocket%20R10%20(Side).jpg 
Et : http://www.agence-c3m.com/nos-references/eco-riders 
 
A propos de Eco-Riders 
Qui veut sortir des sentiers battus a presque l’embarras du choix aujourd’hui dans la famille étendue des gyropodes et des 
véhicules électriques. La vocation de Eco-Riders est de promouvoir ces nouveaux engins auprès des urbains et des 
professionnels, et de guider leurs choix. Eco-Riders réalise une veille technologique sur tous les salons internationaux, rencontre 
les constructeurs pour sélectionner des produits répondant à un bon équilibre performances/ cout.  
Eco-Riders propose des engins sur son site web de vente en ligne et bientôt à travers d’un réseau de distribution…. 
Pour en savoir plus : www.eco-riders.com 
Rejoignez la communauté Eco-Riders sur Facebook et Twitter :https://www.facebook.com/ecoriderscom et 
https://twitter.com/ecoriderscom 


