
 

- CERTIFICATION DE NOS E-BOARDS - 
 

 

Nos boards sont des mountainboards de descente de Marque « MBS ». Cette dernière 

est la marque référence et pionnière de l’activité mountainboard depuis 1993. Les 

boards MBS sont vendues aux USA, en Australie, Au Royaume Uni, Au sein de l’Union 

Européenne (Certification CE), au Brésil, au Japon, au Mexique, en Nouvelle Zélande et au 

Chili. Lien Site Internet : MBS.COM 

 

Les Supports moteur, la Transmission par chaine, les Moteurs, les pignons, les roues, les 

couronnes et les entretoisent sont de Marque « Overion ». Cette dernière est une 

marque Française spécialisée dans la motorisation électrique des mountainboards. 

Overion vend ses propres e-boards et propose des kits d’adaptation pour électrifier les 

boards MBS. Lien Site Internet : Overion – Electric Mountainboards 

 

Nos Caissons de batterie et d’amplis sont de la Marque « Elmark » et sont Coupe-

feu (même si cela n’est pas nécessaire dans le cas de nos boards). Par ailleurs ces derniers 

sont remplis d’une mousse ignifuge qui entoure les batteries à l’intérieur. Lien Site 

Internet : Sur demande.  

 

Nos batteries sont des  « Lithium Polymer » (Anti-explosion). Contrairement 

aux téléphones portables ayant pour technologie le lithium ion (qui peut prendre feu et 

exploser), nos batteries ne peuvent pas exploser. Lien Site Internet : Sur demande.  

 

Nos Chargeurs sont équipés de « Balances d’Equilibrage » afin d’éviter tous 

risques d’explosion ou autres lors de la charge. Lien Site Internet : Sur demande. 

 

Nos Casques et notre Matériel de protection sont la Marque « UP2 Glide » 
propriété du Groupe Go Sport et sont aux Normes CE. Déclaration CE de Conformité 

disponible à la demande.   

 

Règles EDPM : Nos Boards sont Conformes à la Réglementation des Engins 

de Déplacement Personnel. 
 

Pour toutes autres questions relatives à la conformité de nos boards ou de nos 

équipements de sécurité, nous restons à votre disposition.  

 

 

https://www.mbs.com/
https://www.overion.fr/
https://www.feclazmountainboard.fr/contact-f%C3%A9clazmountainboard
https://www.feclazmountainboard.fr/contact-f%C3%A9clazmountainboard

