
Trottinette 500 Iride

La nouvelle 
expérience de micro-

mobilité par Fiat



• Faire de la mobilité douce une 

expérience très simple, agréable 

et abordable pour tous

• Ceux qui l’ont essayée disent 

qu’elle est à la fois simple et 

amusante à utiliser

• Elle respecte l’environnement

• Elle devient partie intégrante de 
la voiture en tant qu’accélérateur 
pour le dernier kilomètre à 
parcourir

Trottinette 500 Iride
NAISSANCE D’UNE IDÉE

POURQUOI UNE TROTTINETTE POUR NOUVELLE 500 ?

• Pour construire la trottinette électrique la plus iconique, Fiat 

s’est inspirée de Nouvelle 500 et de son design

• Conçue et développée conjointement avec Compagnia Ducale

COMMENT A-T-ELLE ÉTÉ CONÇUE?

Une étroite collaboration entre 
Fiat, Mopar et Compagnia Ducale



• C’est une société italienne, basée à Milan et créée en 2006

• Essentiellement spécialisée dans la technologie des vélos haut 
de gamme

• Conception et création d’objets design et de qualité 

« made in Italy »

• Sous licence et distributeur officiel mondial d’Abarth, 

Alfa Romeo, Fiat et Lancia.

• Ses valeurs : style, recherche, créativité et qualité



Iride

Son œil, rappelle le regard 
de Nouvelle 500

I-Ride : en termes anglo-
saxon, c’est une phrase 
active ; l’acte de rouler

LOGO

PRODUIT APPLICATION MOBILE

Rappelant la

silhouette d’une 

trottinette intégrée 

aux feux avant de 

Nouvelle 500

Clin d’œil au ‘’e’’ 

d’électrique

*la marque 500 IrideTM est une propriété exclusive de FCA Italy



(connectée via Bluetooth) :

• Tableau de bord : état batterie, autonomie, vitesse 
réelle, distance totale parcourue et temps, économie 
CO2

• Sélection mode de conduite : Sherpa, Normal, Range

• FAQ et Ticket SAV électroniques

• Peut-être partagée avec 4 personnes maximum

• Design iconique en 3 couleurs différentes :

- Cloud Grey (Gris foncé)

- Celestial Blue (Bleu clair)

- Rouge by RED

• Autonomie de 30 km et vitesse maximale de 25 km/h

• Confortable : roues de 10” avec chambre à air, barre télescopique

• Léger (15 kg), facile à manier et écran intégré

• Accessoires :

- Sac dédié

- Chargeur de 12V

- Pack de sécurité : casque, gilet 
réfléchissant et à haute 
visibilité, antivol

• Garantie : 2 ans de garantie fournisseur

RECHARGE – 2 Alternatives
1) Câble de recharge avec prise domestique (livré de série)

2) Câble de recharge pour recharger directement depuis la batterie de Nouvelle 500 
(disponible en accessoire) :

Une recharge complète de la trottinette prend moins de 1% de la capacité de la 
batterie de Nouvelle 500 (Conseil : Rechargez lorsque le véhicule roule)

Trottinette 500 Iride
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES APPLICATION MOBILE DÉDIÉE



ÉCLAIRAGE AVANT
Pour une très bonne visibilité (5 m)

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
- Du design iconique des feux de Nouvelle 500
- La barre en forme de cercle peut être utilisée pour verrouiller 

la trottinette en toute sécurité 

ÉCRAN
Pour des informations toujours à portée de main

BARRE TÉLESCOPIQUE
Pour une meilleure prise en main personnalisée du guidon 

PLATEFORME LARGE
Pour mettre facilement les pieds en parallèle

FEU ARRIÈRE
Clignotant en freinage (avec freins moteur et mécanique)

Trottinette 500 Iride
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PNEUS DE 10’’ AVEC CHAMBRE À AIR
Pour une expérience de conduite plus confortable



LA TROTTINETTE 500 IRIDE PEUT ÊTRE FACILEMENT GÉRÉE GRÂCE 

À UNE APPLICATION DÉDIÉE, CONNECTÉE VIA BLUETOOTH

PRODUIT TABLEAU DE BORD &
REPORTING

RÉGLAGE SÉLECTION MODE 
DE CONDUITE

FAQ ET
TICKET SAV

CO-PARTAGE SÉCURISÉ
Trottinette 500 Iride peut 
être partagée entre 
différents usagers

Les clients peuvent vérifier :
• L’état de la batterie
• L’autonomie
• La vitesse réelle et moyenne
• La distance totale parcourue et la durée
• L’économie de CO2

• La consommation moyenne d’énergie

RÉGULATEUR DE VITESSE
Les clients peuvent :
• Définir la vitesse (régulateur)
• Allumer / éteindre les feux
• Définir l’arrêt automatique
• Définir le déverrouillage 

manuel

Trois modes de 
conduite disponibles :
Normal, Range, Sherpa avec 
accélération croissante d’un 
mode à l’autre et vitesse 
maximale, 25 km/h (selon la 
réglementation locale)

ASSISTANCE 
TECHNIQUE
Les clients peuvent 
être aidés 
directement via 
l’application

Trottinette 500 Iride
APPLICATION MOBILE DÉDIÉE



RÉFÉRENCES CSPS

Trottinette 500 Iride
UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE

• Casque (Tailles S / M / 
L)

• Antivol

• Gilet réfléchissant et à 

haute visibilité (Tailles S 

/ M / L)

• Notre partenaire (Compagnia Ducale) propose des pièces détachées et une 

assistance technique :

- 2 ans de garantie

- Assistance directe via l’application et centre d’appels dédié

- Réseau d’assistance

- Vente directe de pièces détachées (livraison sous 72h en UE)

LA TROTTINETTE 500 IRIDE OFFRE UNE EXPÉRIENCE
COMPLÈTE

SERVICE APRÈS-VENTE

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Version Gris Foncé

Trottinette 500 Iride

Version Bleu Clair Version Rouge by RED



Que signifie « micro-mobilité » ?

« La micro-mobilité ou mobilité douce fait référence à une gamme de 
petits engins légers se déplaçant à des vitesses le plus souvent inférieures 

à 25 km/h
La micro-mobilité comprend les vélos, vélos électriques, trottinettes 
électriques, skateboards électriques, vélos partagés et les vélos à 

assistance électrique »

Les engins de micro-mobilité peuvent être à propulsion humaine ou 
électrique. Ils peuvent appartenir à des particuliers ou disponibles via 

une flotte partagée.

Tout véhicule équipé d’un moteur à combustion interne ne peut pas être 
défini comme une micro-mobilité, ainsi que les engins dépassant la vitesse 

de 45 km/h.

L’une des principales 

tendances de la 

mobilité urbaine est la 

micro-mobilité

MICRO-MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
DÉFINITION



MICRO-MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
AVANTAGES

Les trottinettes présentent de nombreux avantages qui ont 
contribué à la forte croissance du marché, tels que :

• Pas besoin du permis de conduire ;

• Une bonne option économique pour une clientèle urbaine, 

obligée de parcourir rapidement de courtes distances ;

• Facile à utiliser dans les villes encombrées et idéale pour éviter 

les embouteillages ;

• Facile de trouver un parking ;

• Écologique : pas de bruit ni de pollution de l’air ;

• Faibles coûts d’entretien et facile à entretenir.

Les trottinettes 

électriques présenten

t de nombreux 

avantages



Face à l’expansion des trottinettes électriques, les pouvoirs publics 

ont dû réglementer leur circulation. 

Par exemple, voici quelques règles :

• L'utilisateur doit circuler sur les pistes cyclables. En l'absence de pistes 

cyclables, il peut circuler :

• sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h,

• sur les aires piétonnes, à condition de rouler à une allure modérée (6 km/h) et de 

ne pas gêner les piétons.

• La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire l'autorise. 

Dans ce cas, l'utilisateur doit circuler à une allure modérée (6 km/h) et 

ne pas gêner les piétons.

• Vitesse maximale de 25 km/h

• Une seule personne autorisée à bord

• Assurance responsabilité civile obligatoire

• Plaque d’immatriculation non nécessaire

• De nuit ou lorsque que la visibilité n'est pas suffisante, vous devez porter un vêtement 
ou un équipement rétro réfléchissant.

Lien utile : Service Public

LES RÈGLES À 
CONNAÎTRE AVANT DE 

PRENDRE LA ROUTE

MICRO-MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
RÉGLEMENTATION


