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Nouveau scooter WinGo : un
rayon de soleil breton dans les
scooters électriques !

En France, la mobilité évolue grandement
depuis plusieurs années pour s’adapter
aux besoins toujours plus spécifiques des
consommateurs, notamment dans les
zones urbaines. En 2021, ce sont 174 191
nouveaux véhicules électriques qui ont
été immatriculés, ces derniers s’octroyant
alors près de 10% du marché des véhicules
particuliers (source).
Devant les enjeux écologiques et face à
l’inflation, les Français sont de plus en
plus intéressés par la mobilité électrique.
Du simple scooter à la voiture sans permis,
l’offre se diversifie toujours plus pour
proposer aux conducteurs des solutions qui
répondent aux nouveaux usages.
Fraîchement arrivé sur le marché en 2020
mais déjà bien ancré dans le paysage, la
Start-Up Oxygo, originaire de Rennes, a
parfaitement compris son écosystème.
Après treize modèles à succès, la gamme
s’enrichit aujourd’hui de son quatorzième
véhicule : le scooter électrique WinGo.

WINGO

WINGO

WINGO, le scooter électrique haut de

gamme et accessible

Le tout nouveau scooter WinGo vient se hisser en haut d’une gamme
déjà forte de treize véhicules comprenant des scooters de loisirs ou du
quotidien, des véhicules de livraison ainsi qu’une voiture sans permis.
Destiné à être le modèle phare de chez Oxygo, il promet à son futur
conducteur de belles et bonnes sensations de conduite. Ce scooter a
été pensé pour les actifs à la recherche d’un confort de conduite et de
l’élégance de leur moyen de transport.

SCOOTER ÉLECTRIQUE WINGO
Le scooter WinGo dispose du dernier cri en matières de technologies
électriques :
• Puissance équivalente à 125 CC avec son moteur électrique de 3 500W
• Batterie de 3 960 Wh (possibilité d’en embarquer une deuxième)
• Autonomie de 90 km et vitesse de pointe de 85 km/h
• Selle chauffante, stabilisateur de vitesse, marche arrière et espace
casque intégré sous la selle
Prix : 4 719 € / 3 819 € une fois le bonus écologique déduit
(détails et conditions disponibles sur le site www.oxygo.fr )

PLAISIR

PLAISIR
Maximiser le PLAISIR du conducteur

Chaque produit Oxygo est d’abord et avant tout pensé pour le confort et
la satisfaction du conducteur : le véhicule doit être facile à prendre en
main et agréable à conduire. Les contrôles qualité sont nombreux, de la
fabrication jusqu’à la livraison finale. Disponibles dans un réseau de plus
de 200 distributeurs agréés, les véhicules sont garantis 5 ans pour les
cadres, 3 ans pour les moteurs et 2 ans pour les batteries.
Ces distributeurs partenaires couvrent un grand nombre de besoins
puisque parmi eux on trouve un concept-store de mobilité électrique à
Lille (Ebikes Gallery), une quarantaine de magasins spécialisés dans les
cycles et plus de 160 concessions automobiles. Cette originalité provient
de l’ambition d’Oxygo de concevoir et d’adapter les véhicules de tous les
jours aux besoins modernes des consommateurs :

Notre mission est de rendre accessible la mobilité électrique
au plus grand nombre, d’explorer et distribuer les innovations
de la mobilité verte.
Olivier Bigot, Président

Grâce à cette philosophie et cette réelle compréhension des besoins et
enjeux contemporains, la jeune société détient déjà plus de 4% des parts
de marché du scooter électrique Français.

Un projet novateur et écologique
aux ambitions fortes
Avant toute chose, Oxygo a pour but de devenir la référence
des nouvelles formes de mobilité et un modèle de lutte contre
l’obsolescence en France comme à l’international, grâce à des idées
nouvelles et une volonté de fournir des produits de qualité adaptés
au marché.
Si à l’heure actuelle l’entreprise bretonne n’est présente que sur
le territoire français, son expansion internationale approche. La
projection à moyen terme d’Oxygo est de s’étendre dès cette année
dans les territoires ultra-marins, notamment à la Guadeloupe et la
Réunion, avant de s’implanter progressivement à l’international. C’est
donc tout naturellement qu’ Oxygo a choisi d’être présente sur le
village officiel de la mythique course transatlantique de la Route du
Rhum 2022 qui relie Saint-Malo à Point-à-Pitre pour la présentation
officielle au grand public de son nouveau modèle WinGo et pour
donner le coup d’envoi de son développement international.
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A propos d’OXYGO

La société est née en 2020 à Rennes quand deux chefs d’entreprise ont
exprimé la volonté de faire évoluer la mobilité française. Ayant à coeur de
respecter les enjeux environnementaux actuels, la gamme Oxygo propose
des véhicules électriques en phase avec notre époque. Silencieuse, verte
et simple d’utilisation, la mobilité OxyGo s’inscrit parfaitement dans les
besoins modernes tout en proposant des prix raisonnables afin d’être
accessibles au plus grand nombre.

Pour en savoir plus
🌐 https://www.oxygo.fr/index.asp
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