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PRODUIT 100 % MADE in EU
Conception, R&D, fabrication à Barcelone depuis 2012
Premiers véhicules électriques connectés de série
Équipe de 160 personnes

R&D INTERNE
Brevets et modèles enregistrés en Europe.
Brevet système d’extraction de batterie de type chariot n° 2848456
Technologies en véhicules électriques, batteries et connectivité

MARQUE NUMÉRO 1 en 2020
30 % part de marché catégorie e-L3e en Europe (13 897 unités)*
66 % part de marché catégorie e-L3e en Espagne (7 084 unités)

PRÉSENT DANS 25 PAYS
Plus de 20 000 scooters électriques Silence circulent chaque jour 
en Europe.

Cooltra, 
Paris

Pony Zero, 
Milan et Rome

Delivery Mates

Londres, R.-U.
Pour Amazon

EMEL, 
Lisbonne

Correos, 
Espagne

Police locale, 
Madrid

Burger King, 
Espagne

Des entreprises européennes font confiance à Silence

Deliverando

Silence Urban Ecomobility



Correos

L3e
Moteur de 7 kW – puissance de crête de 9 kW
90 km/h
Autonomie de 127 km homologuée 
Capacité de la batterie 5,6 kWh

Électronique et système de gestion de la batteriepropriétaires
Possibilité de parc connecté par le biais du Fleet Management

• Caractéristiques version Delivery : 
- Batterie amovible et interchangeable de type chariot
- Poids maximum autorisé de 330 kg
- Centre de gravité bas
- Éclairage LED
- Robuste, facile à conduire et sans vibration

• Accessoires : 
- Coffre arrière de 200 l ou 350 l
- Possibilité de coffre avant à la demande
- Crochet + sacoche
- Support pour smartphone

MediaMarkt

Stuart, La Poste
Espagne Stuart

Le scooter électrique L3e le 
plusvendu en Espagne 2020*

S02HS - Delivery

*Modèle S02HS, 66 % part de marché e-L3e



L1e - Cyclomoteur
Moteur 1,5 kW  ·  45 km/h
Au choix :
• Batterie 2 kWh avec une autonomie de 52 km 
• Batterie 5,6 kWh avec une autonomie de 149 km

homologuée WMTC

Électronique et système de gestion de la batteriepropriétaires
Possibilité de parc connecté par le biais du Fleet Management

• Caractéristiques version Delivery : 
- Souplesse et légèreté
- Batterie amovible et interchangeable de type chariot
- Poids maximum autorisé de 282 kg
- Centre de gravité bas
- Éclairage LED

• Accessoires : 
- Coffre arrière de 200 l 
- Possibilité de coffre avant à la demande
- Crochet + sacoche
- Support pour smartphone

Pizza Móvil

Redbar pizza

Telepizza
Grupo Zena

S02LS - Takeaway



122 km autonomie*

Vitesse maxi. : 90 km/h

Bientôt disponible : 
Stations de recharge rapide et échange de batteries

Connectée via application : informations à distance sur l’état de 
charge (SoC) et géolocalisation du véhicule.

Étanche : IP 65

Rapide et facile : système de batterieamovible et interchangeable 
de type chariot. Grande capacité = plus grande autonomie

52 km autonomie batterie 2 kWh
149 km autonomie batterie 5,6 kWh*

Vitesse maxi. : 45 km/h

*Autonomie homologuée par WMTC

Batterie de grande capacité
5,6kWh - lithium-ion



Silence Fleet
Plateforme de gestion de parc

Personnalisez votre plateforme
1. Outil multilingue
2. Personnalisation de la plateforme (logo et couleurs)

Organisez les opérations
1. Registre des superviseurs et techniciens
2. Registre et gestion des conducteurs autorisés
3. Géorepérage : zones d’utilisation sur carte

Contrôlez votre parc
1. Géolocalisation et suivi en temps réel
2. Rapport d’activité du parc selon le créneau horaire 
3. État de chaque véhicule : actif/inactif, charge de la 

batterie, TCU, moteur 
4. Système de tickets. Incidences actives et historiques de 

chaque véhicule 
5. Rapport des utilisations et classements des conducteurs

Plateforme Back-end en ligne Application Silence Fleet

Utilisation facile 
1. Localisation du véhicule 
2. Association - Début/Fin de trajet 
3. État de charge de la batterie (SoC) 
4. Notification de température 
5. Registre des trajets 
6. Empreinte carbone (CO2 économisé) 

• Sans minimum d’unités
• Sans engagement
• Intégration automatique à la plateforme, 

sans développement nécessaire



Depuis 2015

Municipalités Livraisons / À emporter Libre-service

Principaux clients



Écologie
Moteur 100 % électrique
Aucune émission de CO2

Éclairage LED

Autonomie

Excellente capacité de la batterie
Plus de 100 km d’autonomie

Puissance
Vitesse maximale de 90 km/h

50 km/h en 3,9 secondes
Grande capacité de charge, 
aucune perte de puissance

Économies 

Réduction de 80 % des coûts d’énergie 
par rapport à l’essence
Économies de 30 % sur les coûts 
d’entretien
Longue vie utile de la batterie 
(plus de 50 000 km)

Sécurité

Sans stress : aucune vibration

Grande stabilité et incroyable maniabilité
Système puissant de contrôle des erreurs

Silence
Conduite silencieuse
Expérience conducteur améliorée

Avantages

RSC



Comparaison S02HS/125 cc à combustion

ASPECT Scooter à combustion Unit. SILENCE S02 HS Unit.

Prix de vente 2 480   €
(Plan Moves inclu) 

3 430 €
Consommation (100 km) 4,0 litres 5,0 Kw/h
Révisions (5 000 km) 55 € 40 €
Huile moteur et transmission (5 000 km) 45 € 0 €
Pneus (15 000 km) 120 € 120 €
Frein (2 500 km) 25 € 25 €
Filtres à air et huile (5 000 km) 30 € 0 €
Bougies (5 000 km) 12 € 0 €
Autres réparations dues à l’usure 80 € 0 €
Assurance annuelle 125 € 125 €
Taxe de circulation 8 € 0 €
Nettoyage annuel 20 € 20 €

Diff. annuelles
COÛTS D’EXPLOITATION ANNUELS Scooter à combustion SILENCE S02 EXPLOITATION

Consommation 720,00 € 90,00 € 87,50 % 630,00 €
Entretiens 991,00 € 550,00 € 44,50 % 441,00 €
Coût de fonctionnement annuel 1 711,00 € 640,00 € 62,59 % 1 071,00 €

COÛT D’ACQUISITION Scooter à combustion SILENCE S02 ACQUISITION
Tarif 2 480,00 € 3 430,00 € -38,31 % -316,67 €
Prix par année d’utilisation 826,67 € 1 143,33 €

TCO ANNUEL
COÛT PROPRIÉTÉ ANNUEL 2 537,67 € 1 783,33 € 29,73 % 754,33 €

Tarif hors taxes

3 ANS D’UTILISATION  ·  15 000 km/an

2 264 € 
ÉCONOMIES

coût total 
propriété TCO
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