
Fortress Calypso. Les avantages d’un grand scooter dans un format compact. 
Ce scooter est la preuve que des dimensions compactes et le confort de conduite 
vont parfaitement de pair. Grâce à sa maniabilité, il convient particulièrement à un 
usage autour de la maison, pour faire les courses sur le marché ou pour un 
agréable après-midi en ville. Les suspensions avant et arrière du Fortress Calypso, 
associées au concept de volant ergonomique, assurent une agréable conduite en 
toute sécurité. Avec une batterie d’une capacité maximale de 60 Ah et une vitesse 
de pointe de 12 km/h, ce scooter offre une liberté de mouvement considérable. 
Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ce scooter démontable peut facilement 
trouver place à l’arrière d’une voiture. Fortress Calypso : une nouvelle norme dans 
le monde des scooters compacts et un choix avantageux.

Confortable et
maniable 

Rouler en toute sécurité
Utilisation simple
Un prix attrayant

FORTRESS 
CALYPSO
Scooter compact



EN12182 (1999)

EN12184 (1999)

 DIMENSIONS  3 roues  4 roues

Poids maximal de l'utilisateur kg 125 125

Longueur totale mm 1207 1214 

Largeur totale mm 622 622 

Hauteur minimale* mm 710 710 

Poids total batteries exclus kg 70 75 

Poids total batteries inclus kg 100 (40Ah)  105 (40Ah)

Poids de la pièce détachée la plus lourde kg 27 32

Profondeur effective de l'assise mm 445 445

Largeur effective de l'assise mm 457 457 

Hauteur d'assise (coussin-sol) mm 432-490 432-490

Angle de dossier ° 0-103-126 0-103-126

Hauteur de dossier mm 406 406

Diamètre de roues avant mm 260 x 85 260 x 85

Diamètre de roues arrière mm 260 x 85 260 x 85

Capacité maximale de batteries Ah 60 60

Suspension avant √ √

Suspension arrière √ √

PERFORMANCE

Vitesse maximale km/h 10 ou 12 10 ou 12

Distance maximale (ISO 7176-4) km 40 (60 Ah) 40 (60 Ah)

Hauteur d'obstacle mm 76 76

Jeu au sol mm 101 101

Rayon de braquage (ISO 7176-5) mm 1170 1600

* Hauteur, siège exclus et colonne de direction rabattue

Confortable et maniable

Confortable grâce à un concept de volant ergo-
nomique, une suspension avant et arrière et une 
position assise réglable. Des dimensions com-
pactes assurent une excellente maniabilité.

Rouler en toute sécurité

Le volant protège les mains et offre un contrôle et 
une maniabilité de haut niveau. Pour d’avantage 
de sécurité : un panier à l’avant qui ne suit pas le 
mouvement de rotation dans les virages, un pare-
chocs avant, un excellent éclairage et des feux 
stop intégrés.

Utilisation simple

Un tableau de bord simple et clair, service à gau-
che et/ou droite. Un simple réglage de la colonne 
de direction permet de monter et de descendre 
sans difficulté. Compact et démontable, donc 
facilement transportable.

Un prix attrayant

Le Fortress Calypso offre un équipement complet 
à un prix intéressant.
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