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BIGBEN LANCE FORCE MOOV®
LA PREMIERE GENERATION DE TROTTINETTE ELECTRIQUE
CONNECTEE ET ASSUREE

Après le succès des marques premium Force Glass® (écrans de protection) et Force Case®
(coques de protection) et le lancement réussi de Force Power® (gamme complète de chargeurs et
de câbles haute performance pour smartphones), Bigben continue d’innover et lance Force Moov®,
première génération de trottinette électrique connectée et assurée.

La micromobilité urbaine repensée pour faciliter la navigation et offrir la meilleure sécurité
Cette trottinette nouvelle génération repense la micro mobilité urbaine dans sa globalité en incluant dans
son utilisation le smartphone, support de navigation devenu essentiel à tous les modes de transport
d’aujourd’hui.
Force Moov® transforme ainsi le smartphone en tableau de bord de la trottinette pour visualiser les
données de navigation, la vitesse, le kilométrage et les notifications provenant des applications
embarquées.
Avant chaque utilisation, le conducteur place son smartphone sur le chargeur à induction sécurisé et situé
sur le guidon pour le recharger et bénéficier d'un écran déporté pour suivre sa navigation.

Première mondiale, Force Moov® inclue également un pack de services « tout compris » avec une
assurance de la trottinette contre la casse et le vol, une assistance juridique, une protection des données
personnelles, et la responsabilité civile vis-à-vis des dégâts causés aux tiers pour une période de deux ans
au prix public de 599 € TTC.
Alors que plusieurs pays dont la France tentent de réguler la pratique de la mobilité électrique pour protéger
les usagers, jamais un véhicule électrique n’avait autant intégré la dimension sécuritaire de son conducteur
comme Force Moov® le propose sur son premier modèle Suprem6400.
Bigben présentera la Force Moov® à l’occasion de la Bigben week qui se déroulera du 13 au 16 mai 2019.
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