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Electric Motion est une marque française, précurseur dans 
le domaine de l’électrique. Son fondateur, Philippe Aresten, 

commercialise des motos 100% électriques depuis des années. 
L’histoire se poursuit avec l’ePure et l’Escape.  

Par Antoine Copin

ESSAI NOUVEAUTÉ
Electric Motion
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a famil le Lejeune, c ’est 
d ’abo rd  Edd y L e j eune , 
m ul t ip l e  c ha m pion du 
monde dans les années 80 
et dorénavant son frère, 

Éric qui nous présente ce qui est selon 
lui, une nouvelle évolution majeure 

dans le monde du trial avec ces deux 
nouveaux modèles de la marque 
Electric Motion, l’ePure et l’Escape. 
L’ePure est une véritable moto de trial 
avec tous les équipements nécessaires 
à la bonne pratique de cette discipline 
de manière compétitive. 75 kg et 600 

Nm de couple. La seconde est une 
version dite de « ». Les mêmes 
performances mais une batterie plus 
volumineuse et une selle pour plus de 
confort. Les deux modèles se déclinent 
en 3 catégories : Lite, Sport et Race.
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ÉQUILIBRE

Me voilà debout sur les repose-pieds à 
vouloir franchir mon premier obstacle. 
Je passe le premier rocher sans l’aide 
de l’embrayage. Car si ce dernier est 
présent sur le modèle essayé, son utili-

vitesses, toute la gestion de la puis-
sance se fait avec la commande d’ac-
célérateur modulée par l’embrayage. 

chies, je passe sur le deuxième mode 
de puissance pour pouvoir surmonter 

sauts de pierres, dénivelés et passage 
dans le gué de l’entrée du domaine. La 
réponse à la poignée est instantanée 
et la moto délivre toute la puissance 

je ne serais pas arrivé à un tel niveau 

la journée, le niveau de charge des 

l’énergie des différents journalistes 
présents à l’événement. Même si l’au-
tonomie annoncée ne dépasse pas 45 
km, l’utilisation d’une moto trial ne se 
fait pas de manière conventionnelle. 

rie facilement détachable du cadre se 
recharge en moins de 3h !

CONCLUSION

Le pari d’Electric Motion est totale-
ment validé. La marque a habilement 
réussi à combiner moto de loisirs 
accessible à tous avec du matériel 
de compétition qui n’a (presque) pas 
besoin de préparation pour concou-
rir dans les championnats les plus 
prestigieux de la discipline.

Plus Moins

 Prise en main
Évolutive
 Permis B
 Revente

 Délai de livraison 
 Tarif  

Le bleu correspond à une 250, pour 
les pilotes aguerris et le rouge corres-
pond à une 300. La modularité de la 
puissance est un solide atout car l’Elec-
tric Motion suivra l’évolution du pilote 
sans avoir à changer de moto ou peut 
convenir à une famille dont les niveaux 
de pilotage sont différents. De plus, 
un mode écolage disponible en option 
permet de brider les motos à vitesse de 
marche pour un apprentissage et une 
prise en main encore plus facile !

BILSTAIN ÉVIDEMMENT

La présentation de ces motos a eu lieu 
au domaine de Bilstain, terre sacrée 
du trial et de l’enduro. Nous avons tout 
d’abord eu droit à une démonstration 
des capacités de la moto par Danny 

et récent compétiteur du Championnat 

d’enfourcher les versions ePure Race. 
Personnellement, je n’étais pas du tout 
familiarisé avec le monde du trial, et 

pilotage. Il s’agit d’une discipline à part 
entière, mais l’utilisation de l’ePure a 

de s’adapter aux capacités du pilote et 
à son état de fatigue. Le mapping vert 
correspond à une courbe de puissance 

TARIF  

ePure Race : 9.789€
Escape R : 10.273€

LA GESTION DES MODES 
DE CONDUITE OFFRE DE 
NOMBREUSES ALTERNATIVES 
DE PUISSANCE.


