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Avec swapperX, ZEWAY élargit sa gamme de scooters électriques 
à batterie échangeable en 50 secondes 

1 an après son lancement, la start-up française ZEWAY présente sa nouvelle gamme de scooters 
électriques à batterie échangeable swapperX, pour les particuliers et les professionnels, qui 
se décline en « deux cylindrées » : swapperX+ équivalent 125cc, et swapperX équivalent 50cc 
(comme swapperOne). En élargissant son offre, ZEWAY répond aux attentes d’utilisateurs 
en quête du confort et de la puissance d’un scooter 125cc mais soucieux de leur impact 
environnemental et de pouvoir continuer à stationner gratuitement à Paris.

Avec son design moderne et affirmé (disponible en deux couleurs, noir et bleu horizon), la gamme 
swapperX ouvre la voie aux scooters électriques plus puissants. Dotés de deux batteries échangeables, 
ces modèles disposent d’une plus grande autonomie allant jusqu’à 60 km entre deux swaps. 

Le swapperX+ est équipé d’un moteur équivalent 125cc, il atteint les 80km/h et permet des déplacements 
sur de plus grandes distances, ouvrant notamment l’accès au périphérique parisien, idéal pour les 
personnes habitant autour de Paris.

Quant au swapperX, plus lourd que le swapperOne, mais toujours en deça des 100kg, il propose une 
nouvelle alternative aux conducteurs de scooters équivalents 50cc grâce à une plus large autonomie. 

Nouveaux modèles, mêmes avantages 
Les clients de cette nouvelle gamme ZEWAY pourront « swapper » leurs 2 batteries vides 
contre 2 pleines en 50 secondes dans l’une des 40 stations d’échange implantées dans 
Paris et sa petite couronne au sein des points de vente partenaires de BNP Paribas, 
MONOPRIX, ESSO, et d’un réseau de laveries.

Pour faciliter l’utilisation du scooter, la gamme swapperX et l’application ZEWAY sont 
connectées. Les utilisateurs peuvent suivre le niveau de batterie de leur scooter et localiser 
la station la plus proche.

Quel que soit le modèle de scooter choisi, un abonnement Tout Inclus sera proposé 
comprenant toujours : la location du scooter personnel, le kilométrage illimité avec 
l’énergie incluse, l’accès au réseau de stations d’échange, la maintenance, l’assurance 
(couverture tous risques) et l’assistance. 

Spécificités techniques 

. Une puissance de moteur maximale de 4kW pour 

  swapperX et de 5kW pour swapperX+

. Une vitesse de 80 km/h (swapperX+)

. Une accélération de 0 à 45 km/h en 5 s

. Deux batteries permettant une autonomie 

  de 60 km entre 2 swaps

. Un poids de 92 Kg (sans batteries)

. Roues : 16 pouces avant - 14 pouces arrière

. Un freinage combiné avant et arriere
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À propos de ZEWAY
ZEWAY a été lancé par un duo d’entrepreneurs chevronnés dans les énergies renouvelables. Après 
avoir réussi à développer les énergies solaires  en cofondant Solairedirect, leader mondial de l’industrie 
photovoltaïque racheté par un grand groupe de l’énergie, l’équipe a décidé de se lancer dans un nouveau 
défi pour accompagner la transition énergétique : devenir un acteur de premier plan de la mobilité urbaine 
« zéro émission ». En mars 2020, ZEWAY a réalisé un premier tour de table de 15 millions d’euros levés 
auprès d’acteurs clés investis dans des solutions écologiques de mobilité urbaine : Demeter Partners, 
Allianz France et NCI.

Pour en savoir plus : www.zeway.com

* Disponible en LLD (Location Longue Durée) pour une durée de 36 mois, bonus écologique déduit ou en abonnement
sans engagement (particulier uniquement), services ZEWAY inclus. Voir conditions sur www.zeway.com. 

Nouveaux modèles, nouvelles offres 
Avec cette nouvelle gamme swapperX, ZEWAY enrichit son offre d’abonnements Tout Inclus pour répondre 
aux différents usages des particuliers et des professionnels,

   •  deux abonnements scooter équivalent 50cc : le premier pour swapperOne (dès 130€TTC/mois*) et 
      le deuxième pour swapperX, d’ores et déjà disponible dès 139€TTC/mois*.

   •  un abonnement scooter équivalent 125cc pour swapperX+ proposé dès 149€TTC/mois*.

En plus du bonus écologique, ces abonnements sont éligibles au Forfait Mobilités Durables (jusqu’à 500€/an  
de réduction possible en plus pour les salariés des entreprises ayant mis en place le FMD) ainsi qu’au 
Ticket Mobilité mis en place en janvier 2022.

  
Pour les professionnels de la livraison

Pour les professionnels de la livraison qui peuvent parcourir 100 à 200 km par jour, ZEWAY 
propose swapperXPro et swapperXPro+, deux nouveaux modèles adaptés qui offrent plusieurs  
avantages : 

  • un usage intensif (jusqu’à 200km/jour)

  • une performance optimisée grâce au swap évitant toute perte de temps liée à la recharge 
dans l’organisation des tournées

Ces modèles pro sont équipés d’un support permettant d’installer un top case de grande capacité 
(de 60 à 200L) dédié à la livraison. Ils répondent aux besoins des livreurs professionnels et aux 
enjeux de réduction du bruit et de livraison propre dans les grandes villes.
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