


« La micro-mobilité est un véritable challenge
économique, environnemental et sociétal. Fervents d’une
économie plus locale, exigeants sur la qualité, nous ne
pouvions imaginer de concevoir et fabriquer des engins
de micro-mobilité dont nous n’aurions aucun contrôle et
traçabilité. 

En faisant le choix de fabriquer en France et d’obtenir le
label Origine France Garantie, nous pouvons
offrir des nouveaux engins et services durables, locaux
et qui protègent ! »

UNE MARQUE ENGAGÉE
POUR UNE MOBILITÉ
PROPRE, FIABLE ET
RESPONSABLE.

Fabrice Furlan, Fondateur et CEO Plume.



Un éclairage LED puissant et feux
de position. Des clignotants avant
et arrière. Des feux de freinage
dynamique.

01HYPER VISIBLE. 02ROBUSTE.

Un châssis tubulaire et une double
fourche pour une stabilité optimale.
Un système de pliage breveté.

03DURABLE.

La Plume Allure est éco-conçue et
fabriquée dans un rayon de 50 km
en France.

04RÉPARABLE.

Une batterie française, durable et
100 % réparable

05CONFORTABLE.

Un plateau plus large pour une
sécurité et un confort de conduite
sans égal.

06CONNECTÉ

Un support téléphone et une
application connectée.



163.68 mm

1106.63 mm

336.36 mm

DIMENSIONS                                                 +

Hauteur guidon

Hauteur de plateforme 

Longueur totale (extrémités des roues)

Dimensions de plateforme

Dimensions pliées

Largeur guidon

Garde au sol

Diamètre roue

1150.34 mm

610.68 mm X 1106.63 mm

550 mm

76.77 mm

10 pouces (Ø254 mm)

GÉNÉRAL                                                                                                                                         +

Vitesse maximale 

Pneu pleins/anti crevaison

Système de freinage avant

Programmes : 5 modes de conduites 

25 km/h

Oui

Tambour / poignée au guidon

Frein moteur

• Mode Piéton : 5km/h max
• Mode Éco : 15 km/h max (priorité à l’autonomie)
• Mode Standard : 20km/h max (mode équilibré)
• Mode Sport : 25km/h max
• Mode montagne : 20km/h max (priorité au couple moteur)

Pliage Double verrouillage par une double sécurité

Sonnette intégrée Oui

IP65 (eau et poussière)Étanchéité

Système de freinage arrière

Autonomie 45km ou 70km selon option



Compatibilité iOS Android

CONNECTIVITÉ                                                 +

Support téléphone (en option)

App Plume

Système magnétique breveté

Oui Données et statistiques des trajets

Notifications entretien Oui 

Aide et assistance Oui 

500W

1000W

MOTEUR                                                       +

Technologie

Puissance nominale

Brushless (sans entretien)

Puissance maximum

*Option Grande Autonomie 70km 1 499 €

Autonomie 45 km                     1 1199 €



2ANS
pour les autres composants.

 pour le châssis, et composants du châssis. 
Extension de garantie pour la création d'un compte 

client chez Plume. 

5ANS*
GARANTIES

*

BATTERIE                                                       +

Cellules Lithium-Ion

Réparable 

Temps de charge

Oui

Oui

3,5 h sur secteur (prise 220V). 

Voltage 48V/ de 9,5 Ah à 15 Ah, capacité de 454 Wh à 702 Wh

Technologie GOUACH sans soudure permet de remplacer 
chaque cellule défectueuse de la batterie.

Le niveau de la batterie est indiqué sur l’écran.




