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Innovant, écologique et branché…
Tout simplement renversant !
Le Kumpan 1953 n’a pas seulement fière allure, il est doté de caractéristiques impressionnantes.
Compact, sophistiqué et séduisant, son look rétro « européen » fait tourner les têtes !
Avantages techniques : Les batteries amovibles (LiFePo4 Kraftpakete) peuvent être retirées,
transportées facilement et rechargées en un rien de temps.

Innovative, green and stylish
– simply amazing!
It´s not only about the good looks – the Kumpan 1953 features some impressive inner values.
The 1953 is a small, stylish womanizer. His unique european retro design is sure to attract
everyone´s attention.
The technical highlight: Portable batteries (LiFePo4 Kraftpakete) which can be removed,
transported and charged in no time.

Une nouvelle technologie
haute performance

New innovative technology
with great performance

Caractéristiques techniques

Technical data

Vitesse :
Puissance :
Puissance maximale :
Moteur :
Autonomie :
Batterie :

Speed:
Output:
Max:
Motor:
Max. Range:
Battery:

65 km/h
2000W (2,7 HP)
2500W (3,4 HP)
moteur roue arrière brushless
jusqu‘à 100 km avec 3 batteries
lithium-fer-phosphate (LiFePo4) ;
48V, 20Ah/batterie amovible
et branchée en parallèle
Temps de recharge :
66 minutes/batterie
(chargeur rapide de Kumpan)
150 minutes/batterie
(chargeur standard de Kumpan)
Sans effet mémoire
Poids de la batterie :
9 kg (poids total approximatif 27 kg)
Poids net :
66 kg (93 kg incluant 3 batteries)
(poids maximal autorisé : 193 kg)
Consommation moyenne : 0,60 $/100km
Freins :
Freins à disque hydraulique
(avant/arrière)
Espace de rangement :
compartiment sous la selle fermant à clé ;
coffre à gant ouvert
Selle :
Monocoque (aucun passager)

65 km/h
2000 W (2,7 HP)
2500 W (3,4 HP)
brushless wheel-hub motor
around 100 km with three batteries
lithium iron phosphate (LiFePo4);
48V 20Ah/battery Parallel connected
and removable
Battery charging time:
66 mins/battery
(with Kumpan quick charger)
150 mins/battery
(with Kumpan standard charger)
No memory effect
Battery weight:
9 kg per battery (total weight approx. 27 kg)
Weight:
66 kg (93 kg incl. three batteries)
(allowed max. weight: 193 kg)
Average consumption in $: 0,60$ per 100 km
Brakes:
Hydraulic disc brake
(front/back)
Storage:
lockable storage compartment under the seat
and open glove compartment
Seating:
One driver only. No passengers

Couleurs de la selle
Seat bench colours

Crème
Creme

Brun
Brown

Couleurs offertes
Painting variations

Noir
Black

Rouge écarlate
Red

Blanc nacre
creme White

Noir profond
deep Black

rétro Orange
retro Orange

Chocolat
Chocolate

Blanc nacre
creme White

Noir profond
deep Black

rétro Orange
retro Orange

Chocolat
Chocolate

Un design ultra-fonctionnel de qualité supérieure
Functional design and highest level of quality…
• Alimentation directe du 		
moteur roue arrière brushless
• 3 batteries amovibles
(LiFePo4 Kraftpakete)
• Direct power by brushless
wheel hub motor
• up to three removable
LiFePo4 batteries (Kraftpakete)

26 l

• Compartiment de rangement
fermant à clé sous la selle
• Porte-bagages optionnel 		
pour rangement additionnel
• Selle monocoque confortable
• Lockable storage compartment
under the seat
• Optional top case for additional
storage
• Seating comfort for one person

• Affichage numérique multifonction facile d’utilisation pour une conduite agréable
• Port USB sous la selle
• Clearly structured, digital display – easy handling for more driving pleasure
• USB charging socket under the seat

Les produits Kumpan sont fabriqués et inspectés conjointement avec la firme TÜV Rheineland en Allemagne
en vue de respecter les standards de qualité les plus élevés.
Kumpan products are produced and inspected in cooperation with TÜV Rhineland to meet
highest German quality standards.

• Les batteries sont amovibles 		
et peuvent être rechargées à 		
même le scooter, au bureau
ou à la maison
• Le scooter dispose de 		
suffisamment d’espace pour
loger 3 batteries amovibles
Kumpan Kraftpakete
• Batteries can be charged at home
or inside your scooter
• Enough space for up to three
removable Kumpan Kraftpakete

Kumpan… une conduite exaltante !
The Kumpan driving pleasure...

Vous devez accélérer lors d’un dépassement ou lorsque
vous empruntez une pente abrupte ? Ne vous en faites pas !
La fonction Boost de Kumpan engendre une excellente reprise
en augmentant le régime du moteur jusqu’à 2500W.
Le régulateur de vitesse vous permet de vous détendre lorsque vous filez sur l’autoroute ou lors de longs trajets.
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour conserver votre vitesse
de croisière et profiter du paysage.
Grâce à la nouvelle génération de batterie Kumpan, vous pouvez retirer individuellement les batteries de votre scooter.
Nous avons conçu et fabriqué les batteries Kumpan pour que
vous puissiez les recharger aussi facilement que votre téléphone cellulaire. Vous n’avez qu’à brancher l‘adaptateur dans une
prise d‘alimentation électrique et votre batterie Kumpan se
charge du reste.
Nos batteries de conception légère (9 kg) sont munies d’une
bandoulière pour le transport.

Spontaneous acceleration for additional power and speed?
No problem with the boost function – it increases the power
to up to 2500 W for a short time.
The cruise control makes long trips more relaxed. With pressing
one button you keep your speed on a constant level and make
your trip even more comfortable.
The new battery generation made by Kumpan allows you to remove each battery individually from your scooter. We have
designed and constructed the Kumpan Kraftpaket as innovative
and easy to use as possible. Simply put the plug in any household
power outlet: your Kumpan does the rest.
With only 9 kilos each battery is a real lightweight. And with
the Kumpan Kraftpaket carrying strap you can transport them
easily and casually.

Une innovation signée Kumpan !
… Battery innovation made by Kumpan!

Chaque batterie (LiFePo4) branchée en parallèle a une
autonomie d’environ 35 km*. En utilisant les trois batteries, vous bénéficiez d’une performance optimale et d’une
autonomie pouvant atteindre 100 km*.

Each parallel connected LiFePo4 battery has a range of about
35 kilometers*. Using all three of them gives you a range of up
to 100 kilometers*.
* Depending on your scooter model, driving surface and total weight.

* Varie selon la chaussée, le modèle de votre scooter et le poids total.

L‘affichage numérique informe le conducteur sur l’état des
batteries (LiFePo4) en tout temps. Le système intelligent
BMS intégré dans chaque batterie veille à la communication
entre le scooter et la batterie. Il est relié au tableau de bord du
scooter pour afficher précisément l’autonomie restante et un
diagnostic visuel du bon fonctionnement de la batterie.
Les batteries Kumpan Kraftpakete sont munies
d’une technologie de pointe
Les scooters Kumpan utilisent l‘alimentation de chaque
batterie uniformément ce qui signifie que la batterie la plus
forte est utilisée davantage que les plus faibles. Vous pouvez en faire la lecture sur votre tableau de bord lorsque vous
conduisez.
Grâce à cette innovation technologique, les batteries se
déchargent de façon optimale pour accroître la distance
parcourue au maximum.

The display which is integrated in the
batteries informs the driver at any time about
the current status of the LiFePo4 batteries.
The Kumpan display shows independently
the remaining capacity of each battery.
The intelligent BMS in each battery makes sure
that the communication between scooter and
batteries works properly.
The Kumpan Kraftpakete come with a special
discharging technology
The Kumpan scooters use the power of all
batteries equally. Consequently, the strongest
battery will be used more than the eventuallyweaker ones. You can also see this procedure
during driving in your display.
Thanks to this technical innovation your
batteries are discharged optimally and the
range is optimised to the maximum.

Joignez l’utile au style…
Useful meets stylish – our accessories...

Utilisez les accessoires Kumpan pour
votre scooter électrique. Ils sont
innovants, pratiques, intelligents et
de conception originale. Le scooter et
les accessoires incarnent la philosophie
du design Kumpan qui vise l’excellence
jusque dans les moindres détails.
Discover useful accessories for your
electric scooter in the unique design
made by Kumpan! Smart, innovative
and functional – these attributes apply
to the accessories that carry our Kumpan
design philosophy.

Batterie au lithium (LiFePo4) 1953 La bandoulière pour batteries
Kumpan Kraftpakete
1953 Lithium Battery (LiFePo4)
Kumpan Kraftpaket carrying strap
Augmentez la distance parcourue grâce aux
batteries amovibles et portatives au lithium-ferphosphate (LiFePo4) du Kumpan électrique 1953
qui comprend un système intelligent BMS
et un affichage numérique indiquant l’état
des batteries.
Increase your range with the removable, portable
lithium iron phosphate batteries for the Kumpan
electric 1953 with integrated BMS and digital
capacity indication.
Caractéristiques techniques :
· 48V / 20Ah
Dimensions :
· 210 mm x 90 mm x 340 mm
Autonomie :
· Jusqu’à 35 km

Technical data:
· 48V / 20Ah
Measures:
· 210 x 90 x 340 mm
Max. Range:
· up to 35 km

La bandoulière munie d’une épaulière souple assure
votre confort lors du transport des batteries.
The Kumpan Kraftpaket carrying strap with a soft
and flexible shoulder cushion facilitates the
transport of your batteries.
Matière :
· 70 % Polyester, 30 % Coton
Longueur :
· 800 mm - 1400 mm
L’épaulière arbore l’emblème
« K » de Kumpan.

Material:
· 70% Polyester, 30% Cotton
Length:
· 800 - 1400 mm
Shoulder cushion embroidered
with K-emblem.

Chargeur rapide de batterie
Kumpan Kraftpakete
Kumpan Kraftpaket fast charging
system

Adaptateur multiple de batteries
Kumpan Kraftpakete
Kumpan Kraftpaket multiple
adapter

Réduisez votre temps de chargement de
2,5 heures à aussi peu que 66 minutes.

Vous pouvez recharger 3 batteries en parallèle
avec un seul système de chargement.

Reduces the charging time of your battery from
2,5 hours to incredible 66 minutes.

You can charge in parallel up to three batteries
with one charging system.

Caractéristiques techniques :
· 48V / 20A

Porte-bagages 1953
1953 top case
Le porte-bagages d’une capacité de 26 litres offre
un espace de rangement additionnel pour vos effets
personnels (inclus le support et les matériaux
d’assemblage).
With 26-litres capacity the top case offers additional
storage space. Comfortable and safe.
Matériau :
· Plastique peint, robuste et à l’épreuve des intempéries.
Disponible en plusieurs couleurs (modèle 1953).

· Chargeur de batterie IC avec modulation de largeur d‘impulsions
(MLI) & IU charging (CCCV).
Material:
· Robust and weatherproof plastic, painted top case.
Technical data:
· 48V / 20A
· IC-controlled charging system with pulse width modulation
(PWM) & IU charging (CCCV).

Available in all popular colours (of the 1953 model series).

Joignez l’utile au style…
Useful meets stylish – our accessories...

Pneus à flanc blanc 1953
1953 White wall tires

Housse de protection Kumpan 1953 Couvre-selle 1953
1953 Scooter garage
1953 Bench seat protector

Les pneus à flanc blanc s‘imposent pour tout
véhicule de style rétro. La bande blanche conjugue
élégance et qualité exceptionnelle pour un look
rétro du plus bel effet lorsque vous affichez
un air sûr de vous sur votre scooter Kumpan.

La housse protège votre Kumpan 1953 contre
les intempéries et la poussière. Sac de transport
intégré.

La housse protège votre selle Kumpan des
intempéries et de la poussière. Sac de transport
intégré.

The scooter garage in the practical carrying bag
protects your Kumpan 1953 in all conditions.

The bench seat protector with integrated transport
bag protects your bench seat in all conditions.

Matériau :
· 190T PVC, sérigraphie

Matériau:
· 190T PVC, sérigraphie

Sac de transport arborant l’emblème « K » de Kumpan.

Sac de transport arborant l’emblème « K » de Kumpan.

Material:
· 190T PVC, screenprint

Material:
· 190T PVC, screenprint

Carrying bag embroidered with K-emblem.

Carrying bag embroidered with K-emblem.

These stylish tires should be part of every retro
design vehicle. The 10 inch white wall tires combine
outstanding quality with an elegant look and make
your Kumpan´s appearance perfect.
Sava (10 po) pneus à flanc blanc – 3.00 – 10MC12
Sava (10 inch) white wall tires – 3.00 - 10MC 12

Dispositif antivol bloque-disque
de frein
Brake disc lock
Notre dispositif antivol respecte les normes de
sécurité les plus strictes. Il offre une protection
efficace contre le vol de votre Kumpan où que
vous soyez. Le dispositif antivol bloque-disque
de frein est un investissement sûr.
Our brake disc lock meets the highest security
standards. Due to its portable size it is easy to
bring it whereever you go. Keep your Kumpan safe,
no matter where he has to wait for you. An investment that pays off.
Matériau :
· Bloc de verrouillage V2A en acier inoxydable
· Serrure et boulon en acier trempé
Sac de transport arborant l’emblème « K » de Kumpan.

Material:
· Lock body – V2A stainless steel
· Lock and bolt: hardened steel
Carrying bag embroidered
with K-emblem.

Étui en cuir
Leather case for operating license

Porte-clés Kumpan
Kumpan key chain

Rangez vos permis et documents en toute
sécurité dans cet étui en cuir chic et pratique.

Arborez un look classique avec ce porte-clés
haut de gamme Kumpan !

Practical and stylish: With the leather case your
operating license and all the documents you need
are safely stowed away and always at hand.

Decorate your keys with this high-class key chain.
Matière :
· métal chromé

Matière :
· cuir souple, surpiqué et estampé de la lettre « K » en noir
Material:
· Fine, stitched leather – black, embossed K-emblem

Material:
· chrome-plated metal

31 rue Queen
Montréal, Québec
Canada
H3C 2M1
hello@electronic-mobility.com
www.kumpan-electric.com

Roulez en Kumpan !
Prenez la route avec style et appréciez le silence majestueux
que procure la conduite d‘un Kumpan. En plus de contribuer à l‘essor
de l‘environnement, vous vous amuserez royalement !
Prêt à l‘essayer ?
Nous vous invitons à faire l‘essai d‘un scooter Kumpan à l‘un de
nos revendeurs agréés. Vous l‘adopterez à coup sûr !

After your first Kumpan test drive,
the choice is easily made…
Anyone driving a Kumpan for the first time wants to keep it and never
give it away anymore. Enjoying you drive in style and without any noise,
helps your environment and is fun for you.
Visit us or one of our authorized dealers, make a test drive
and create your own Kumpan experience. You will love it!

Aucune information constitue un engagement ou une
obligation. Kumpan n‘est pas responsable des fautes
d‘impression ou d‘éventuelles imprécisions.
All information is non-binding and without obligation.
Errors and printing mistakes are reserved.

