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EVAS’YON ®
PPM est une société de la Région toulousaine spécialisée en 
usinage pour les outillages aéronautiques et industriels dotée 
d’une expérience de 24 ans qui s’est orientée vers une 
nouvelle activité : la conception, fabrication, montage, 
contrôle et distribution d’une nouvelle génération de 
trottinette électrique tout chemin, baptisée EVAS’YON et 
déposée auprès de l’INPI.

La fabrication dans nos locaux d’un bras oscillant et d’un cadre 
sans soudure lui confère un design et une résistance unique 
au monde, un esthétique dynamique et tout en élégance.
Ce même procédé de fabrication ainsi que l’utilisation de 
matériaux haut de gamme permettent d’assurer une sécurité 
maximale pour l’utilisateur et d’évoluer sereinement sur tous 
les terrains.



EVAS’YON ®
Répond à toutes vos exigences

EVAS’YON s’adapte à tous vos besoins et à toutes les
morphologies.
Pour un déplacement personnel, pour la surveillance de 
biens ou de personnes et pour se rendre rapidement en 
intervention, EVAS’YON est le moyen de 
locomotion idéal.

Ses avantages majeurs sont qu’il est très facile 
d’utilisation avec une prise en main rapide et sans 
réglages.
Il nécessite seulement une assurance responsabilité 
civile et peut se garer facilement.



EVAS’YON ®
Un produit durable et écoresponsable…

Soucieux du respect de l’environnement, EVAS’YON répond aux 
préoccupations d’aujourd’hui,  il roule à l’électricité et ne produit pas 
de nuisances sonores. 
EVAS’YON est un produit robuste, fait pour durer.
Par son format, il vous garantit la sécurité pour évoluer en totale 
liberté!
Sa batterie française ainsi qu’une majeure partie des pièces de 
l’EVAS’YON sont recyclables et respectent les exigences légales.



EVAS’YON ®
VERSIONS DISPONIBLES : 
• Roue motorisée 1000 watts, (existe en 20,24 ou 26 pouces)
• 1 batterie 21Ah,
• 1chargeur 6Ah,
• Feux avant et arrière, 
• Avertisseur sonore,
• Peinture poudre mat/fluo 1 couleur,
• Coupe-circuit,
• Casque connecté,
• Béquille.

*En option : 
• Roue motorisée 1500 watts à la place de 1000 watts,
• Contrat d’entretien annuel (hors pneumatiques)
• Antivol,
• Garde-boue,
• Porte téléphone.

EVAS’YON est garanti 1 an pour la roue motorisée, 2 ans pour la batterie et 5 ans 
pour le cadre et le bras oscillant arrière dans des conditions normales 
d’utilisation.(Voir annexe des garanties dans la notice d’utilisation)
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