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Créez le vélo qui vous ressemble
Bienvenue chez Velo de Ville. Vous
y trouverez le vélo de vos rêves.
Pourquoi? Grâce à notre système
de personnalisation, vous trouverez
«pédale» à votre pied et pourrez
configurer votre vélo selon vos souhaits.
Choisissez votre cadre, votre taille, votre
couleur et découvrez les possibilités
infinies d’adapter techniquement votre
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vélo, qu’il s’agisse d’un vélo traditionnel
ou d’un vélo à assistance électrique. Velo
de Ville personnalise chaque modèle.
Merci pour l’intérêt que vous portez à
notre nouvelle collection 2019. Nous vous
souhaitons une agréable découverte lors
de la configuration du vélo de vos rêves!

Trouver le vélo de vos rêves, c’est facile!
Découvrez la simplicité de la configuration personnalisée custom made
et composez vous-même le vélo de vos rêves.

CADRE
SELLE
Dynamique, sportive
ou ultra confortable?

CINTRE ET POIGNÉES
Ergonomiques à classiques.

Selon sa destination et
votre choix: un cadre
City, Trekking ou Sport, à
enjambement haut ou bas?

PORTE-BAGAGES

ÉCLAIRAGE

Classique ou extravagant?

Combien de lux? Quelle fonction?

GROUPE DE VITESSES
PNEUS

À dérailleur, à vitesses intégrées au
moyeu ou à transmission spéciale?

MOTEUR

BATTERIE

Adapté à vos besoins, du
week-end en douce jusqu´aux
trajets de longue haleine.

Choisissez vous-même
votre autonomie.

Par exemple: profilés
et/ou anti-crevaison?

DÉCOUVREZ NOTRE CONFIGURATEUR SUR:
konfigurator.velo-de-ville.com/fr
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Quelle est votre couleur?

PREMIUM

EXCLUSIVES

Le choix de la couleur demande une réflexion mûrie. Elle est
importante et souvent décisive lorsque vous composez le vélo de vos
rêves. Avec nos 30 différentes couleurs, il faut l’avouer, nous ne vous
facilitons pas cette décision.

BRILLANT / SÉRIE
MAT + 50 €

MAT OU BRILLANT
+ 50 €

1. Rouge planète
2. Ice blue
3. Basalt metallic
4. Bleu nuit
5. Noir

6. Bleu roi
7. Menthe
8. Jaune soleil
9. Rouge bordeaux
10. Vert british
11. Bronze metallic
12. Vert pomme
13. Blanc
14. Argent
15. Anthracite

NOS PACKS AVANTAGE

Style

Si vous n’êtes pas un pro de la technique du vélo, nos
packs avantage facilitent la configuration du vélo de vos
rêves. Ils sont conçus pour répondre à la fonctionnalité
dont vous avez besoin.

Vous souhaitez un look vintage? L´assortiment des pneus, des
poignées et de la selle en couleur marron donnent une parfaite
harmonie à votre vélo.

VAE

Sécurité
Une route bien éclairée et un vélo bien visible: voir et être
vu vous donnent plus de sécurité sur la route. Notre pack
comprend un grand plus, tant au niveau de l´éclairage avant
et arrière haut de gamme, qu´en ce qui concerne le moyeudynamo encore plus performant.

Happy Size 160
Plus de stabilité malgré une charge totale plus élevée? Nous
garantissons une chargeabilité du vélo jusqu’à 160kg avec le
pack Happy Size 160.

Sérénité
Une protection supplémentaire du pneu Schwalbe contre les
risques de crevaison vous permettra d´aborder paisiblement
votre circuit. De plus votre vélo traditionnel sera équipé de
pédales pro avec roulement à billes industriel, alors que
votre VAE sera doté d´un protège-chaîne chainglider fermé
protégeant totalement la chaîne.

Confort
Vous souhaitez avoir plus de confort? En choisissant le
pack confort, vous apprécierez le confort d´une excellente
selle rembourrée et celui de la tige de selle à suspension
Parallelogramm.

Hollande
Vous préférez l’optique typiquement hollandaise? Nous vous
proposons un vélo avec le carter de chaîne fermé, les tendeurs de
porte-bagages et l´antivol avec une clé qui ne peut pas être retirée.

Randonnée
Le pack randonnée tient compte des impératifs nécessaires
aux longs voyages: avec le porte-bagage avant et sa béquille
supplémentaire pour assurer la stabilité de votre vélo ainsi que
la fourche rigide, votre vélo est optimisé pour de grands trajets.

Offroad
Transformez votre vélo Sport en vélo VTT offroad en renonçant
à l’éclairage et aux garde-boues.
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CITY

VAE
CEB 200
Prix T.T.C.: à partir de 2.199 €
Moteur: Bosch Active
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

2 299 €

8 vitesses Shimano Acera

2 199 €

9 vitesses Shimano Deore Mix

2 299 €

Cadre
Forme de cadre

Pack avantages

Aluminium
Deep E

Deep E
26’’

Prix T.T.C.

Prix T.T.C.: à partir de 2.499 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses

Couleurs
(voir page 5)

45-50-55-60

Prix T.T.C.

Style

79 €

7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

2 499 €

Hollande

79 €

8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

2 599 €

Options
Taille / cm

CITY
CEB 400

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

42

Premium
Premium mat (+50 €)
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Cadre
Forme de cadre

Pack avantages

Aluminium
Deep E

Deep E
26’’

Life E

Homme E

Batterie 500 Wh

200 €

Cobi Connect Plus

299 €

Sérénité

69 €

Confort

99 €

Style

Prix T.T.C.

Happy Size 160kg

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

45-50-55-60

42

45-50-55-60

50-55-60

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

Prix T.T.C.

Hollande

69 €
109 €
69 €

CITY

VAE
CEB 400 BELT
Prix T.T.C.: à partir de 2.899 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

2 899 €

8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

2 999 €

8 vitesses Shimano Nexus Di2 roue libre/rétrofrein

3 399 €

Options

Prix T.T.C.

Batterie 500 Wh

200 €

Cobi Connect Plus

299 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Deep E Premium

Pack avantages

Prix T.T.C.

Style

69 €

Confort

99 €

CITY
CEB 800

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 2.699 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
Enviolo Trekking
9 vitesses Shimano Deore Mix
10 vitesses Shimano Deore XT Mix

45-50-55-60
Toutes les couleurs
(Premium mat et
exclusif + 50€)
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Prix T.T.C.
2 699 €
2 799 €
2 899 €
3 099 €
4 199 €
3 099 €
2 699 €
2 799 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Options

Aluminium
Deep E

45-50-55-60

Deep E
26’’

42

Life E

45-50-55-60

Homme E

50-55-60

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

Prix T.T.C.

Batterie 500 Wh
Cobi Connect Plus

200 €
299 €

Pack avantages

Prix T.T.C.

Sérénité
Confort
Style
Happy Size 160kg
Hollande

49 €
79 €
35 €
79 €
29 €

CITY

VAE
CEB 800 BELT
Prix T.T.C.: à partir de 3.099 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

Prix T.T.C.
3 099 €

8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

3 199 €

8 vitesses Shimano Nexus Di2 roue libre/rétrofrein

3 599 €

Enviolo Trekking

3 299 €

Enviolo Trekking H-Sync

3 799 €

14 vitesses Rohloff E14

4 999 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Deep E

45-50-55-60
Toutes les couleurs
(Premium mat et exclusif + 50€)

Pack avantages

Prix T.T.C.

Style

35 €

Confort

79 €

Options
Batterie 500 Wh
Cobi Connect Plus

CITY
CEB 800 E

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 3.199 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Nexus Di2 roue libre
8 vitesses Shimano Nexus Di2 rétrofrein
Enviolo Trekking H-Sync
14 vitesses Rohloff E14

Prix T.T.C.

Options

200 €
299 €

Batterie 500 Wh
Cobi Connect Plus
12
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Prix T.T.C.
3 199 €
3 199 €
3 399 €
4 699 €

Prix T.T.C.
200 €
299 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Deep E

Deep E
26’’

Life E

Homme E

45-50-55-60

42

45-50-55-60

50-55-60

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

Pack avantages

Prix T.T.C.

Confort
Style
Happy Size 160kg

79 €
35 €
79 €

CITY

VAE
CEB 900
Prix T.T.C.: à partir de 3.099 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
Enviolo Trekking
9 vitesses Shimano Deore Mix
10 vitesses Shimano Deore XT Mix

Prix T.T.C.
3 099 €
3 199 €
3 299 €
3 599 €
4 599 €
3 499 €
3 099 €
3 299 €

Cadre

Aluminium

Pack avantages

Forme de cadre

Deep Intube

Taille / cm

45-50-55-60

Sérénité
Confort
Style
Hollande

49 €
79 €
35 €
29 €

Options

Prix T.T.C.

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs
(Premium mat et exclusif + 50€)

Cobi Connect Plus
Speedlifter Twist Pro SDS

Prix T.T.C.

CITY
CEB 900 E

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 3.599 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Nexus Di2 roue libre
8 vitesses Shimano Nexus Di2 rétrofrein
Enviolo Trekking H-Sync
14 vitesses Rohloff E14

Options

299 €
149 €

Cobi Connect Plus
Speedlifter Twist Pro SDS
14
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Prix T.T.C.
3 599 €
3 699 €
3 899 €
5 099 €

Prix T.T.C.
299 €
149 €

Cadre

Aluminium

Pack avantages

Forme de cadre

Deep Intube

Confort
Style

Taille / cm

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs
(Premium mat et exclusif + 50€)

Prix T.T.C.
79 €
35 €

TREKKING

VAE
AEB 200
Prix T.T.C.: à partir de 2.399 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

5 vitesses Shimano Nexus roue libre

2 599 €

8 vitesses Shimano Nexus roue libre

2 599 €

8 vitesses Shimano Alfine roue libre

2 699 €

8 vitesses Shimano Acera

2 399 €

9 vitesses Shimano Deore Mix

2 499 €

Cadre
Forme de cadre

Pack avantages

Aluminium
Homme
Intra Plus

Trapèze
Intra Plus

Trend
Intra Plus

Style

Prix T.T.C.

TREKKING
AEB 400

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 2.599 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
5 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
9 vitesses Shimano Deore Mix
11 vitesses Shimano Deore XT Mix

99 €

Options
Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

50-55-60

45-50-55

40-50-55

Bosch Performance CX
Batterie 500Wh
Batterie supp. 400Wh au porte-bagages
Batterie supp. 500Wh au porte-bagages

Premium
Premium mat (+50 €)
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Prix T.T.C.
2 699 €
2 699 €
2 799 €
2 599 €
2 799 €

Prix T.T.C.
100 €
200 €
699 €
899 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Homme
Intra Plus

Trapèze
Intra Plus

Trend
Intra Plus

50-55-60-65

45-50-55

45-50-55

Toutes les couleurs (Premium mat et
exclusif + 50€)

Pack avantages

Prix T.T.C.

Sérénité
Confort
Style
Happy Size 160kg
Offroad

69 €
119 €
69 €
119 €
69 €

TREKKING

VAE
AEB 800
Prix T.T.C.: à partir de 2.799 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
5 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
Enviolo Trekking
9 vitesses Shimano Deore Mix
11 vitesses Shimano Deore XT Mix

Options
Bosch Performance CX
Batterie 500Wh
Batterie supp. 400Wh au porte-bagages
Batterie supp. 500Wh au porte-bagages

Prix T.T.C.
2 899 €
2 899 €
2 999 €
4 499 €
3 199 €
2 799 €
3 099 €

Prix T.T.C.
100 €
200 €
699 €
899 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Homme
Intra Plus

Trapèze
Intra Plus

Trend
Intra Plus

50-55-60-65

45-50-55

45-50-55

Pack avantages

Prix T.T.C.

Sérénité
Confort
Style
Happy Size 160kg

59 €
99 €
35 €
79 €

TREKKING
AEB 800 E

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 3.299 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
5 vitesses Shimano Nexus Di2
8 vitesses Shimano Alfine Di2
Enviolo Trekking H-Sync
14 vitesses Rohloff E14

Options

Toutes les couleurs (Premium mat et
exclusif + 50€)

Bosch Performance CX
Batterie 500Wh
Batterie supp. 400Wh au porte-bagages
Batterie supp. 500Wh au porte-bagages
18
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Prix T.T.C.
3 299 €
3 399 €
3 499 €
4 799 €

Prix T.T.C.
100 €
200 €
699 €
899 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Homme
Intra Plus

Trapèze
Intra Plus

Trend
Intra Plus

50-55-60-65

45-50-55

45-50-55

Toutes les couleurs (Premium mat et
exclusif + 50€)

Pack avantages

Prix T.T.C.

Confort
Style
Happy Size 160kg

99 €
35 €
79 €

TREKKING

VAE
AEB 900
Prix T.T.C.: à partir de 3.199 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses
5 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
Enviolo Trekking
9 vitesses Shimano Deore Mix
11 vitesses Shimano Deore XT Mix

Options
Bosch Performance CX
Cobi Connect Plus

Prix T.T.C.
3 299 €
3 299 €
3 399 €
4 899 €
3 599 €
3 199 €
3 499 €

Prix T.T.C.

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
Homme
Intube

Trapèze
Intube

Deep
Intube

Taille / cm

50-55-60

45-50-55

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium mat et
exclusif + 50€)

Pack avantages

Prix T.T.C.

Sérénité
Confort
Style
Happy Size 160kg

59 €
99 €
35 €
79 €

TREKKING
AEB 900 E

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 3.699 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses
5 vitesses Shimano Nexus Di2 roue libre
8 vitesses Shimano Alfine Di2 roue libre
Enviolo Trekking H-Sync
14 vitesses Rohloff E14

Options
Bosch Performance CX
Cobi Connect Plus

100 €
299 €
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Prix T.T.C.
3 699 €
3 799 €
3 899 €
5 199 €

Prix T.T.C.
100 €
299 €

Cadre

Aluminium

Forme de cadre

Homme
Intube

Trapèze
Intube

Deep
Intube

Taille / cm

50-55-60

45-50-55

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium mat et
exclusif + 50€)

Pack avantages

Prix T.T.C.

Confort
Style
Happy Size 160kg

99 €
35 €
79 €

KEB

VAE

KOMPAKT
KEB 200
Prix T.T.C.: à partir de 2.199 €
Moteur: Bosch Active
Batterie: 300 Wh

Groupes de vitesses
3 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Nexus roue libre
9 vitesses Shimano Sora
11 vitesses Shimano Metrea

Prix T.T.C.
2 199 €
2 299 €
2 299 €
2 499 €

Cadre
Forme de cadre

23

Compact

Option
Batterie 400Wh

Pack avantages
Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

22

Aluminium

46
Premium
Premium mat (+50 €)

Vario

Prix T.T.C.
200 €

Prix T.T.C.
99 €

KOMPAKT

VAE
KEB 400
Prix T.T.C.: à partir de 2.599 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Nexus rétrofrein disque
9 vitesses Shimano Sora
11 vitesses Shimano Metrea

Prix T.T.C.
2 599 €
2 599 €
2 599 €
2 799 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Compact

46
Toutes les couleurs
(Premium mat et exclusif + 50€)

Option

Prix T.T.C.

Batterie 500Wh
Cobi Connect Plus

200 €
299 €

Pack avantages

Prix T.T.C.

Vario

KOMPAKT
KEB 800

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 2.799 €
Moteur: Bosch Active Plus
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Nexus rétrofrein disque
9 vitesses Shimano Sora
11 vitesses Shimano Metrea

99 €

Prix T.T.C.
2 899 €
2 899 €
2 799 €
2 999 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

24
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Aluminium
Compact

46
Toutes les couleurs
(Premium mat et exclusif + 50€)

Options
Batterie 500Wh
Cobi Connect Plus

Prix T.T.C.
200 €
299 €

SPORT

VAE
LEB 200
Prix T.T.C.: à partir de 2.399 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

5 vitesses Shimano Nexus roue libre

2 599 €

8 vitesses Shimano Acera

2 399 €

9 vitesses Shimano Deore Mix

2 499 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Hardtail 27

50-55-60

Twentyniner

Option :

29’’

SPORT
LEB 400

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 2.699 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses
5 vitesses Shimano Nexus roue libre

2 799 €

9 vitesses Shimano Deore Mix

2 699 €

11 vitesses Shimano Deore XT Mix

2 899 €

Options

48-52-56

Premium
Premium mat (+50 €)
26

27

Prix T.T.C.

Prix T.T.C.

Bosch Performance CX

100 €

Batterie 500Wh

200 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Hardtail 27

Twentyniner

50-55-60

48-52-56

Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)

Option :

29’’

Pack avantages

Prix T.T.C.

Confort
Happy Size 160kg

99 €
119 €

SPORT

VAE
LEB 800
Prix T.T.C.: à partir de 3.099 €
Moteur: Bosch Performance CX
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

5 vitesses Shimano Nexus roue libre

3 199 €

9 vitesses Shimano Deore Mix

3 099 €

11 vitesses Shimano Deore XT Mix

3 299 €

Options
Cobi Connect Plus

Prix T.T.C.
299 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Hardtail 27

50-55-60

Twentyniner

Option :

29’’

Prix T.T.C.: à partir de 3.199 €
Moteur: Bosch Performance CX
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses

48-52-56

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

Pack avantages

Prix T.T.C.

Confort
Happy Size 160kg

99 €
119 €

SPORT
LEB 900

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.

5 vitesses Shimano Nexus roue libre

3 299 €

9 vitesses Shimano Deore Mix

3 199 €

11 vitesses Shimano Deore XT Mix

3 499 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)
28

29

Aluminium

Pack avantages

Prix T.T.C.

Twentyniner Intube

Confort
Happy Size 160 kg

99 €
119 €

48-52-56
Toutes les couleurs (Premium mat
et exclusif + 50€)

VAE

SPEED
LEB 800 Speed
Prix T.T.C.: à partir de 4.399 €
Moteur: Bosch Performance 45 km/h
Batterie: 500 Wh

Groupe de vitesses

Le modèle LEB 800 Speed est un vrai E-Bike avec une assistance de pédalage jusqu´à
45km/h à la différence des autres VAE qui ont une assistance jusqu´à 25km/h. Cette
différence dans l’assistance nécessite des lois spécifiques. Voici ce que vous devez
respecter en France:
•
•
•
•
•

11 vitesses Shimano Deore XT Mix

Âge minimum
Permis de conduire
Plaque d’immatriculation
Assurance
Obligation de porter un casque spécifique

Prix T.T.C.
4 399 €

Cadre

Aluminium

Forme de cadre

Hardtail 27

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)
30

31

50-55-60
Toutes les couleurs (Premium mat
et exclusif + 50€)

MTB

VAE
XEB 200
Prix T.T.C.: à partir de 2.399 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupe de vitesses
9 vitesses Shimano Deore Mix

Prix T.T.C.
2 399 €

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
MTB 27

Twentyniner

Option :

29’’

Prix T.T.C.: à partir de 2.499 €
Moteur: Bosch Performance
Batterie: 400 Wh

Groupes de vitesses

Couleurs
(voir page 5)

43-48-53-58

48-52-56

Premium
Premium mat (+50 €)

Pack avantages
Sécurité
Non suspendu

Prix T.T.C.
79 €
99 €
32

33

Prix T.T.C.

9 vitesses Shimano Deore Mix

2 499 €

11 vitesses Shimano Deore XT Mix

2 699 €

Options
Taille / cm

MTB
XEB 400

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
MTB 27

Twentyniner

Taille / cm

43-48-53-58

48-52-56

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

Option :

29’’

Prix T.T.C.

Bosch Performance CX

100 €

Batterie 500Wh

200 €

Pack avantages
Confort
Sécurité
Non suspendu

Prix T.T.C.
99 €
79 €
99 €

MTB

VAE
XEB 800
Prix T.T.C.: à partir de 3.199 €
Moteur: Bosch Performance CX
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

9 vitesses Shimano Deore Mix

3 199 €

11 vitesses Shimano Deore XT Mix

3 399 €

Options
Cobi Connect Plus

Prix T.T.C.
299 €

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
MTB 27

Twentyniner

Taille / cm

43-48-53-58

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

48-52-56

Option :

Pack avantages
Confort
Sécurité

29’’

MTB
XEB 900

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

VAE

Prix T.T.C.: à partir de 3.299 €
Moteur: Bosch Performance CX
Batterie: 500 Wh

Groupes de vitesses
9 vitesses Shimano Deore Mix

3 299 €

11 vitesses Shimano Deore XT Mix

3 499 €

Options

Prix T.T.C.

Cobi Connect Plus

79 €
79 €
34

35

Prix T.T.C.

Prix T.T.C.
299 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Twentyniner Intube

48-52-56
Toutes les couleurs
(Premium mat et
exclusif + 50€)

Pack avantages
Confort
Sécurité

Prix T.T.C.
79 €
79 €

36

37

CITY

CITY

Prix T.T.C.: à partir de 599 €

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre
7 vitesses Shimano Nexus rétrofrein

Options
Freins hydrauliques Magura HS11

Prix T.T.C.
599 €
599 €

Prix T.T.C.
129 €

Cadre

Pack avantages

Aluminium

Forme de cadre

Homme

Palermo

Confort

Confort 26’’

Taille / cm

50-55-60

45-50-55

45-50-55

42

Couleurs
(voir page 5)

Style
(uniquement 28")

Prix T.T.C.

C 200

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

C 100

Prix T.T.C.: à partir de 599 €

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre
7 vitesses Shimano Nexus rétrofrein
8 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Nexus rétrofrein
9 vitesses Shimano Deore Mix

79 €

Options

Premium
Premium mat (+50 €)
38

39

Freins hydrauliques Magura HS11
Speedlifter Twist Pro SDS

Prix T.T.C.
649 €
649 €
699 €
699 €
599 €

Prix T.T.C.
129 €
119 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Pack avantages

Aluminium
Homme

Palermo

Confort

Élégance

Confort 26’’

50-55-60-65

45-50-55-60

45-50-55

45-50-55

42

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

Sérénité
Confort
Style
(uniquement 28»)
Happy Size 160kg
Hollande

Prix T.T.C.
99 €
139 €
79 €
149 €
59 €

TREKKING

TREKKING

Prix T.T.C.: à partir de 549 €

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
24 vitesses Shimano Acera
27 vitesses Shimano Deore Mix

Options
Freins hydrauliques Magura HS11

Prix T.T.C.
599 €
699 €
549 €
649 €

Prix T.T.C.
129 €

Cadre

Pack avantages

Aluminium

Forme de cadre

Homme

Trapèze

Palermo

Taille / cm

50-55-60

45-50-55

45-50-55

Couleurs
(voir page 5)

Style
Hollande

Prix T.T.C.

A 200

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

A 100

Prix T.T.C.: à partir de 699 €

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
27 vitesses Shimano Deore Mix

79 €
59 €

Options
Freins hydrauliques Magura HS11
Speedlifter Twist Pro SDS

Premium
Premium mat (+50 €)
40

41

Prix T.T.C.
699 €
799 €
699 €

Prix T.T.C.
129 €
129 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Pack avantages

Aluminium
Homme

Trapèze

Palermo

Élégance

50-55-60-65

45-50-55

45-50-55-60

45-50-55

Toutes les couleurs (Premium mat et exclusif + 50€)

Sérénité
Confort
Style
Sécurité
Hollande
Randonnée

Prix T.T.C.
99 €
129 €
79 €
149 €
59 €
169 €

TREKKING

TREKKING

Prix T.T.C.: à partir de 999 €

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein

Prix T.T.C.
999 €

8 vitesses Shimano Alfine roue libre

1 099 €

11 vitesses Shimano Alfine roue libre

1 399 €

Options
Freins hydrauliques Magura HS11

Prix T.T.C.
129 €

Cadre

Pack avantages

Aluminium

Forme de cadre

Homme

Trapèze

Palermo

Taille / cm

50-55-60

45-50-55

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium mat et
exclusif + 50€)

Sérénité
Confort
Style
Sécurité
Randonnée

Prix T.T.C.

A 400

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

A 200 Belt

Prix T.T.C.: à partir de 999 €

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
27 vitesses Shimano Deore Mix
30 vitesses Shimano Deore Mix

99 €
139 €
79 €
149 €
169€

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» by Schulz
Speedlifter Twist Pro SDS
42

43

Prix T.T.C.
999 €
1 049 €
1 299 €
2 599 €
999 €
1 199 €

Prix T.T.C.
125 €
129 €

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
Homme
Hydro

Trapèze
Hydro

Taille / cm

52-56-60-64

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)

Pack avantages
Sérénité
Confort
Style
Sécurité
Happy Size 160kg

Prix T.T.C.
99 €
99 €
39 €
119 €
159 €

TREKKING

TREKKING

Prix T.T.C.: à partir de 1.399 €

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
30 vitesses Shimano Deore Mix
30 vitesses Shimano Deore XT Mix

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» by Schulz
Speedlifter Twist Pro SDS

Prix T.T.C.
1 399 €
1 699 €
2 799 €
1 399 €
1 699 €

Prix T.T.C.
125 €
129 €

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
Homme
Hydro

Trapèze
Hydro

Taille / cm

52-56-60-64

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)

Pack avantages
Sérénité
Confort
Style
Happy Size 160kg

Prix T.T.C.

A 700 Belt

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

A 700

Prix T.T.C.: à partir de 1.499 €

Groupes de vitesses

79 €
79 €
29 €
159 €

8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» by Schulz

44

45

Prix T.T.C.
1 499 €
1 799 €
3 299 €

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
Homme
Hydro

Trapèze
Hydro

Taille / cm

52-56-60-64

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)

Prix T.T.C.
125 €

Pack avantages
Sérénité
Confort
Style
Happy Size 160kg

Prix T.T.C.
79 €
79 €
29 €
159 €

TREKKING

TREKKING

Prix T.T.C.: à partir de 2.799 €

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

12 vitesses Pinion C1.12

2 799 €

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» Suntour
Speedlifter Twist Pro SDS
Courroie Gates

Cadre
Forme de cadre

Aluminium

Pack avantages

Homme Hydro Pinion

Sérénité
Confort
Style
Sécurité
Happy Size 160kg

Prix T.T.C.
125 €
129 €
299 €

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

48-52-56-60

Prix T.T.C.

A 700 P

Option
courroie :

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

A 400 P

Option
courroie :

Prix T.T.C.: à partir de 3.699 €

99 €
99 €
39 €
119 €
159 €

Groupes de vitesses

Prix T.T.C.

18 vitesses Pinion P1.18

3 699 €

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» Suntour
Speedlifter Twist Pro SDS
Courroie Gates

Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)
46

47

Cadre
Forme de cadre

Aluminium

Pack avantages

Homme Hydro Pinion

Sérénité
Confort
Style
Happy Size 160kg

Prix T.T.C.
125 €
129 €
299 €

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

48-52-56-60
Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)

Prix T.T.C.
79 €
79 €
29 €
159 €

CR-MO

CR-MO
A 250 CM
Prix T.T.C.: à partir de 649 €

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
24 vitesses Shimano Acera
27 vitesses Shimano Deore Mix

Options
Freins hydrauliques Magura HS11
Speedlifter Twist Pro SDS
48

49

Prix T.T.C.
699 €
799 €
849 €
1 099 €
649 €
749 €

Prix T.T.C.
129 €
129 €

Cadre

Pack avantages

Chrome-Molybdène

Forme de cadre

Homme
Cr-Mo

Mixed
Cr-Mo

Trapèze
Cr-Mo

Taille / cm

50-55-60

45-50-55

45-50-55

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium mat et
exclusif + 50€)

Sérénité
Confort
Style
Sécurité
Hollande
Randonnée

Prix T.T.C.
99 €
139 €
79 €
149 €
59 €
169 €

CR-MO

CR-MO

Prix T.T.C.: à partir de 999 €

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Nexus roue libre/rétrofrein
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
27 vitesses Shimano Deore Mix
30 vitesses Shimano Deore Mix
30 vitesses Shimano Deore XT Mix

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» by Schulz
Speedlifter Twist Pro SDS

Prix T.T.C.
999 €
1 099 €
1 399 €
2 499 €
999 €
1 199 €
1 399 €

Prix T.T.C.
125 €
129 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Pack avantages

Chrome-Molybdène
Homme
Cr-Mo

50-55-6065-70

Mixed
Cr-Mo

45-50-55

Trapèze
Cr-Mo

45-50-55-60

Sérénité
Confort
Style
Sécurité
Hollande
Randonnée

Prix T.T.C.
99 €
99 €
39 €
129 €
59 €
149 €

A 650 CM

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

A 450 CM

Prix T.T.C.: à partir de 1.499 €

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Alfine roue libre
11 vitesses Shimano Alfine roue libre
14 vitesses Rohloff
30 vitesses Shimano Deore Mix
30 vitesses Shimano Deore XT Mix

Toutes les couleurs (Premium mat
et exclusif + 50€)

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» by Schulz
50

51

Prix T.T.C.
1 499 €
1 799 €
2 999 €
1 599 €
1 799 €

Prix T.T.C.
115 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Chrome-Molybdène
Homme 26’’

49-53-57
Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)

Pack avantages
Confort

Prix T.T.C.
129 €

LIGHT SPORT

LIGHT SPORT
L 100
Prix T.T.C.: à partir de 549 €

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre
24 vitesses Shimano Acera
27 vitesses Shimano Deore Mix

Option
Freins hydrauliques Magura HS11

52

53

Prix T.T.C.
599 €
549 €
599 €

Prix T.T.C.
129 €

Cadre

Aluminium

Forme de cadre

Homme

Trapèze

Taille / cm

50-55-60

45-50-55

Couleurs
(voir page 5)

Premium
Premium mat (+50 €)

Pack avantages
Style

Prix T.T.C.
79 €

LIGHT SPORT

LIGHT SPORT

Prix T.T.C.: à partir de 649 €

Groupes de vitesses
24 vitesses Shimano Acera
27 vitesses Shimano Deore Mix
27 vitesses Shimano Deore XT Mix

Options
Tige de selle à suspension «Parallelogramm» by Schulz
Speedlifter Twist Pro SDS

Prix T.T.C.
649 €
749 €
799 €

Prix T.T.C.
125 €
129 €

Cadre
Forme de cadre

Taille / cm
Couleurs
(voir page 5)

Aluminium
Homme Sport

Trapèze Sport

50-55-60

45-50-55

Pack avantages
Sérénité
Confort
Style
Sécurité

Prix T.T.C.

L 400

Option
courroie :

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

L 200

Prix T.T.C.: à partir de 999 €

Groupes de vitesses

99 €
139 €
79 €
149 €

14 vitesses Rohloff
27 vitesses Shimano Deore Mix
30 vitesses Shimano Deore Mix
30 vitesses Shimano Deore XT Mix

Options

Toutes les couleurs (Premium mat
et exclusif + 50€)

Tige de selle à suspension «Parallelogramm» by Schulz
Speedlifter Twist Pro SDS
54

55

Prix T.T.C.
2 599 €
999 €
1 199 €
1 499 €

Prix T.T.C.
115 €
129 €

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
Homme
Hydro

Trapèze
Hydro

Taille / cm

52-56-60-64

45-50-55-60

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium
mat et exclusif + 50€)

Pack avantages
Sérénité
Confort
Style
Sécurité

Prix T.T.C.
99 €
99 €
39 €
129 €

ESPRIT

ESPRIT

Prix T.T.C.: à partir de 699 €

Groupes de vitesses
7 vitesses Shimano Nexus roue libre
8 vitesses Shimano Alfine roue libre

Options
Freins hydrauliques Magura HS11

Prix T.T.C.
699 €
849 €

Prix T.T.C.
129 €

Cadre
Forme de cadre

Aluminium
Homme

Trapèze

Pack avantages
Style

Prix T.T.C.

V 700

Les tarifs indiqués sont des prix publics T.T.C. conseillés au moment de leur mise en page. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

V 200

Prix T.T.C.: à partir de 1.199 €

Groupes de vitesses
8 vitesses Shimano Alfine roue libre

Freins à disque XT IceTec

Couleurs
(voir page 5)

50-55-60-65

1 199 €

79 €

Options
Taille / cm

Prix T.T.C.

Cadre
Forme de cadre

56

57

Trapèze
Hydro

52-56-60-64

45-50-55-60

249 €

Couleurs
(voir page 5)

Toutes les couleurs (Premium mat
et exclusif + 50€)

Homme
Hydro

Prix T.T.C.
Taille / cm

45-50-55

Aluminium

Toutes les couleurs (Premium mat
et exclusif + 50€)

Pack avantages
Style

Prix T.T.C.
39 €

ERGONOMIE
Position de la jambe
et position assise
Après avoir réglé la hauteur de la selle, positionnez vos pieds
sur les pédales à l’horizontale. C’est toujours l’avant du pied
qui doit reposer sur les pédales.
Dans cette position, une ligne verticale imaginaire devrait frôler le
devant du genou et passer par le milieu de la pédale. Si le
genou est devant le milieu de la pédale, il faut reculer la selle, et
vice-versa. Cet ajustement se fait avec la vis en dessous de la
selle. Il faut s’assurer de replacer la selle à l’horizontale ou avec un
très léger angle vers l’avant, selon votre confort.

Selles
Le réglage de la hauteur de selle est primordial pour vous
assurer un bon rapport poids/puissance et éviter ainsi
les douleurs aux genoux.
Placez une pédale au point le plus bas, asseyez-vous sur la selle et
posez votre pied sur la pédale. Votre jambe doit être droite,
mais sans être complètement tendue.

DÉTAILS TECHNIQUES

Cintres
Pour vous assurer une bonne conduite, le réglage de la
potence vous offre plusieurs possibilités.
Le cintre doit être à la même hauteur que la selle, voire 2 cm au dessus. Votre
torse doit former un angle de 45° avec vos jambes.

Nous utilisons des composants de marque et de qualité
Un cycle est l´addition de plusieurs composants individuels
pour lesquels nous choisissons la qualité. C´est pourquoi nous
apportons une attention particulière au respect de ces critères.
Afin de vous permettre une vue d´ensemble des nombreuses
options possibles, nous vous offrons ci-dessous une synthèse
descriptive des différents composants. Le configurateur sous
velo-de-ville.com ou notre vue d´ensemble des options dans
notre tarif vous permettra de mieux choisir les options qui
conviennent au type de vélo que vous souhaitez.

58
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LES SYSTÈMES
DE PROPULSION
BOSCH
Le système Bosch est constitué d’un bloc compact, incluant le moteur central et
le pédalier. Le moteur est monté en lieu et place du pédalier et assure de ce fait
un centre de gravité bas du vélo. L’assistance motorisée se répercute directement
sur le villebrequin. Le système est compatible avec la plupart des groupes de
vitesses, à dérailleur ou intégrés dans le moyeu. Il offre sans cesse de nouvelles
améliorations et possibilités qui contribuent au plaisir de rouler.
Le mécanisme de commande et la fine gradation des modes d’assistance
permettent une réalisation efficiente et immédiate des souhaits du cycliste.

Mode

Profil d’assistance

Eco

Aide effective et efficiente pour une autonomie maximale

Tour

Aide régulière en randonnée avec une grande autonomie

Sport

Aide imminente et puissante pour une conduite sportive,
en terrain naturel ou en ville (Start/Stop)

Turbo

Aide directe en cadence maximale

ACTIVE

L’ÉCRAN PURION

40
Nm

L’ÉCRAN NYON

L’ÉCRAN COBI

Nyon est bien plus qu’un ordinateur de bord pour VAE. En association avec la
plateforme et l´application smartphone, cet ordinateur de bord vous fait vivre
l´aventure de la génération future. Avec de nouvelles cartes, une disposition des
touches repensée, des fonctions supplémentaires de planification de l’itinéraire,
d’aperçu du dénivelé et une meilleure représentation de vos performances
sportives, Nyon s’impose en Premium parmi les ordinateurs de bord pour VAE.
- planification d´itinéraire
- modification intuitive d’itinéraires
- affichage DualBattery
- nouvelle disposition du clavier
- affichage de la consommation d’énergie actuelle

COBI.bike relie le smartphone à votre VAE et à toutes les données importantes.
Ce système, primé de multiples fois, équipe les VAE avec d´intelligentes
fonctions d´assistance. Le résultat est probant: plus de sécurité, plus de confort,
plus de plaisir sur des pistes cyclables de toute nature, bref une toute nouvelle
sensation de mobilité. Outre les dates standard, vous pouvez ainsi également
naviguer sur l´écran ou y intégrer un système d´alarme.

La motorisation Active Line est le mode de propulsion pour tous ceux et celles
qui souhaitent un design léger et élégant. Grâce à sa forme compacte, cette unité
motrice permet une intégration optimale au cadre du vélo. Son faible poids et
le centre de gravité bas garantissent une manipulation sécurisée. Grâce à une
assistance quasi silencieuse jusqu’à 25 km/h, vous ressentez une accélération
dosée de manière harmonieuse. Si vous souhaitez rouler plus rapidement, vous
profiterez d’une résistance au pédalage minimale au-delà de 25 km/h.

ACTIVE PLUS

Parez à l’essentiel et cliquez en une seule pression de pouce sur l´essentiel des
informations. L’ordinateur de bord Purion, minimaliste, est synonyme d’efficacité
et de précision pour tous ceux qui souhaitent se concentrer sur les informations
les plus importantes:
- écran très clair
- lisibilité optimale
- affichage des intervalles d’entretien
- diagnostic simplifié par USB
- axe sur l’essentiel

50
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La polyvalence du type de motorisation Active Line Plus est l´idéal composant
de votre VAE si vous choisissez de découvrir de larges horizons bien au delà
de la ville. Cette unité motrice, à la fois silencieuse, compacte et puissante
accélère agilement et harmonieusement jusqu’à 25 km/h. Son faible poids de
3,2 kg et sa taille réduite contribuent à une manipulation efficace et à un plaisir
de conduite accru en toutes circonstances.

L’ÉCRAN INTUVIA
PERFORMANCE

63
Nm

L’ÉCRAN KIOX

En itinérance, à la montagne ou pour se rendre au travail : les cyclistes
ambitieux apprécieront la motorisation sportive Performance Line. Ce
système parfaitement équilibré et très puissant atteint un couple maximal
d´entraînement de 63 Nm. Ses performances de haut niveau transforment le
cycliste en découvreur et aventurier et lui apportent la puissance nécessaire
au bon moment, même avec une cadence de pédalage faible. Prenez plaisir
à rouler jusqu’à 25 km/h avec la motorisation Performance Cruise - ou jusqu’à
45 km/h avec la variante Speed.

PERFORMANCE CX

Intuvia se laisse commander simplement et intuitivement. L´écran se laisse
facilement lire, quelle que soit la luminosité. Grâce à son unité de commande
séparée, vos mains ne quittent pas le guidon. Vous gardez ainsi constamment
un œil sur l’ensemble des données de conduite. En suivant l’indicateur qui
vous conseille le changement de vitesse, vous pédalez toujours à la bonne
cadence. Cela vous permet d´économiser sur la batterie et d’accroître votre
autonomie. Ses avantages:
- confort maximal de maniement
- consultation des informations même si votre écran est enlevé du VAE
- lisibilité parfaite
- interface USB utilisable comme station de charge
(p. ex. pour votre smartphone)
- affichage des intervalles d’entretien

75
Nm

Avec son couple maximal d´entraînement pouvant atteindre 75 Nm, le type
Performance Line CX offre une motorisation puissante, digne à satisfaire
les sportifs les plus exigeants. En mode eMTB, vous disposez toujours de la
puissance nécessaire au bon moment, de Tour à Turbo. En relation avec un
accompagnement au démarrage perfectionné, bénéficiez d’une assistance
parfaitement dosée pouvant atteindre 300 %, d’une dynamique incroyable et
d’une adhérence unique tout terrain. En fonction de la puissance de pédalage,
l’assistance progressive s’adapte automatiquement à votre manière de pédaler,
le changement des modes de conduite devient superflu. Vous gagnez une
concentration absolue pour une expérience passionnante.
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Le nouvel écran digital Kiox de Bosch vous fait bénéficier d´une immense
envergure de fonctions dans un boîtier ultra compact. En comparaison à un
écran d´1,9 pouces, il paraît à premier abord décent et discret. En liaison avec
Bluetooth, Kiox est une merveille de la technologie. Il se raccorde ainsi avec
votre smartphone et peut, grâce à une application très vaste, vous démontrer
tous ses avantages:
- affichage du mode d’assistance et de la vitesse
- fonction «fitness»
- fonction «motivation», en comparaison à vos performances passées
- mises à jour du logiciel via Bluetooth
- contrôle électronique de vitesses si votre VAE dispose d´un groupe
de vitesses électronique

LA BATTERIE

LE CHARGEUR 2 A

ANSMANN

Ce chargeur petit et compact est idéal
pour tous les cyclistes qui sont souvent en
déplacement. Il est léger et prend peu de
place.

Le système de propulsion Ansmann est d´une extrême simplicité de
manipulation et dispose d´une aide au démarrage à 6 km/h. L´écran digital
LED a 6 modes d´assistance. L´écran digital LCD a en sus un compte-tours.

Temps de charge 500 Wh: environ 7,5 heures

LE MOTEUR
Le moteur DC brushless sans balais a une propulsion de 36 volts et une
puissance de 250 watts. Le couple maximal d´entraînement est de 25 Nm.
(Poids: environ 2,6 kg)

LE CHARGEUR 4 A
Les batteries de Bosch, d´un poids réduit, sont une source d’énergie efficace et
durable et considérées parmi les plus modernes du marché. Elles associent des
performances exceptionnelles à une grande durée de vie et un poids réduit avec
un design ergonomique et une manipulation aisée. Les batteries lithium-ion de
haute qualité sont dotées d’un système de gestion qui détecte les éventuelles
sources de défaillance et protège les cellules contre la surcharge. Nous montons les
batteries pour porte-bagages, celles semi-intégrées ou complètement intégrées
au tube inférieur de cadre.

Batterie intégrée au
porte-bagages

Le chargeur 4 A permet un chargement
plus rapide. Sa conception compacte le
rend robuste et fonctionnel.
Temps de charge 500 Wh: environ 4,5
heures

Batterie
au cadre

LA BATTERIE

LE CHARGEUR 6 A

L´accumulateur lithium-ion a une tension de 36 volts et une capacité de
418 Wh ou 483 Wh, selon le modèle choisi. (Poids: environ 2,2 kg / 418 Wh)

C’est le plus rapide. Il est idéal pour
les VAE qui sont souvent utilisés et qui
doivent donc être souvent rechargés.
Temps de charge 500 Wh: environ 2,5
heures

Batterie semiintégrée
au cadre

Batterie
intégrée
au cadre
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LES GROUPES DE VITESSES
Outre la couleur, la forme et la taille du cadre, le groupe de vitesses est
certainement le composant le plus difficile à choisir. Notre sélection vous
propose un énorme choix à votre convenance.
Quel groupe de vitesses est adapté à mes besoins?
Vous avez fondamentalement le choix entre les groupes de vitesses
intégrées dans le moyeu, les groupes de vitesses à dérailleur et les groupes
de vitesses à transmission spéciale. Chacun a ses avantages. Tandis que les
vitesses intégrées dans le moyeu nécessitent peu d’entretien, les groupes
de vitesses à dérailleur ont souvent plus de vitesses et un développement
plus large. Les groupes de vitesses à transmission tels que Pinion ont une
spécificité qui engendre un sentiment de sensations inhabituel et très
particulier.

La multiplication des vitesses est définie par le nombre de mètres par
tour de manivelle. On parle de développement. Plus il est petit, plus vous
pédalez aisément (par exemple en montant la côte). Plus il est grand, plus
vous pédalez difficilement et rapidement (par exemple en descente). Le
développement décrit la différence entre la première et la dernière vitesse.
La règle d´or concernant la transmission des vitesses :
Si vous roulez en montagne, attachez beaucoup d´importance au
grand pignon (pignon à petit développement). Son développement
ne devrait pas excéder 2,20 m (1:1), distance qui correspond environ à
la circonférence de votre roue pour une rotation.

Comment doit être dimensionnée la dernière vitesse ?
Si vous aimez rouler vite et sportivement, le petit pignon doit être
relativement dur (pignon à grand développement).

VITESSES À DÉRAILLEUR

Comment doit être la gradation entre les différentes vitesses ?
Idéalement, les écarts entre les vitesses devraient être identiques, entre
40 cm et 50 cm environ. Si cette distance est inférieure, vous ne remarquerez
aucune différence en roulant. Si elle est supérieure, il vous manquera la
transmission idéale dans certaines situations.

SHIMANO 24 VITESSES
C’est un système classique parmi les
groupes de changement de vitesses par
dérailleur. Le triple plateau de pédalier
est équipé de 28-38-48 dents. La roue
libre à cassette est assortie de 11-13-1517-20-23-26-34 dents.

VITESSES INTÉGRÉES DANS LE MOYEU
SHIMANO NEXUS 5 VITESSES

SHIMANO NEXUS / ALFINE 8 VITESSES

ROHLOFF 14 VITESSES
SHIMANO 27 VITESSES

Le nouveau moyeu 5 vitesses de Shimano est synonyme de perfection dans
le domaine VAE. Il est conçu de telle manière qu´il tient tête à des couples
d´entraînement jusqu´à 60 Nm et à des systèmes de propulsion d´une puissance
telle que le système Performance de Bosch. Il constitue de ce fait une véritable
alternative afin d´assurer la balance entre confort et énergie sur la route.

SHIMANO NEXUS 7 VITESSES

Le groupe de vitesses Nexus à 7 vitesses intégrées dans le moyeu est disponible
tant avec frein par rétropédalage qu’en roue libre. Nous le montons avec un
plateau de pédalier à 38 dents et un pignon arrière de 19 dents.

Ce moyeu 8 vitesses de Shimano est disponible en version roue libre Alfine ainsi
qu’en Nexus avec roue libre classique ou frein par rétropédalage. Les braquets
sont identiques. Le plateau de pédalier dispose de 38 dents, le pignon a 19 dents.

SHIMANO ALFINE 11 VITESSES

Il est aussi léger que son petit frère Alfine à 8 vitesses. Le moyeu Alfine à 11
vitesses a une gradation très fine et équilibrée, elle vous permet donc toujours
une adaptation idéale à votre rythme. Nous le montons avec un plateau de
pédalier à 38 dents et un pignon arrière de 21 dents.

Les 14 vitesses intégrées dans le moyeu à roue libre de l’inventeur allemand
Rohloff font le bonheur de tous les enthousiastes de vélo. La palette de
développement est pratiquement aussi grande que celles des groupes de 27
vitesses avec dérailleur. Vous avez 14 vitesses effectives à votre disposition car
il n’y a aucune imbrication. Le moyeu Rohloff a une gradation constante de
13,6% environ et s’actionne par une seule poignée tournante. Sa construction
blindée garantit une robustesse et une longueur de vie hors pair, même sous
des conditions extrêmes d’utilisation.

Ce groupe de vitesses témoigne d’un
haut dégré d’efficacité et d’un large
développement avec de très fines
gradations. Le triple plateau de pédalier
avant est équipé de 26-36-48 dents. La
roue libre à cassette est assortie de 1113-15-17-20-23-26-30-36 dents.

ENVIOLO 380 / H SYNC

SHIMANO 30 VITESSES

Ce système de transmission de vitesses
en continu est révolutionnaire. Le
réglage en continu du moyeu Enviolo
(NuVinci) permet un changement de
vitesses fluide et silencieux. Il garantit
une démultiplication optimale. Fini
les «vitesses manquantes»! Son rayon
d’action de 380% permet un très large
déploiement. Nous le montons avec un
plateau de pédalier à 38 dents et un pignon arrière de 19 dents.

Ses grandes capacités de
développ ement sont idéales en
montagne. Le triple plateau de pédalier
est équipé de 26-36-48 dents. La roue
libre à cassette est assortie de 11-13-1517-20-23-26-30-36 dents.
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VITESSES À TRANSMISSION PINION
Une grande plage de développement, des unités de changement de
vitesses protégées, un centre de gravité bas et central, un entretien
quasiment superflu et une durabilité solide en toutes circonstances sont
quelques aspects originaux des groupes de vitesses Pinion.

PINION C1.12 12 VITESSES
Que vous l´utilisiez au quotidien
ou en week-end pour une longue
randonnée, la gamme C de Pinion
est votre compagnon idéal. Le
design de la nouvelle série C se
caractérise par une intégration
optimale des par ties les plus
importantes pour le changement
de vitesses qui sont protégées à
l´intérieur de la transmission. Le
guide gaine s’adapte au design du
cadre dans les 3 positions. Les câbles
de freins ou les gaines électriques
peuvent être dirigés d’une manière
discrète de l´avant à l’arrière du
cadre. La transmission est protégée
par un boîtier stable et étanche contre les salissures et les dommages. Ce
dernier est revêtu d’un poudre résistante en anthracite métallisé. Un film
plastique protecteur le protège de la chute de pierres.

PINION P1.18 18 VITESSES
Le système de transmission
P1.18 couvre 18 vitesses réelles sans se chevaucher et offre une
plage de développement hors
concurrence. Les vitesses se
suivent finement avec un écart
uniforme et contribuent ainsi à
un plaisir de rouler incomparable.
Le centre de gravité bas et
central ainsi que la légèreté
de la roue arrière améliorent
sensiblement la manutention,
la suspension et la dynamique
du vélo. Ce groupe de vitesses
est la référence pour les vélos de
randonnée et trekking haut de
gamme.

Pour connaître les spécifications des groupes de vitesses,
reportez-vous à notre site velo-de-ville.com

ÉCLAIRAGE

FEUX DE POSITION ARRIÈRE

DYNAMOS

Un éclairage de qualité est un point essentiel pour circuler en toute sécurité. C’est pour cette raison que nous utilisons sur nos cycles des feux avant et arrière
de fabricants réputés pour leur technologie. Faites le bon choix!

Tous nos feux arrière sont des feux de position. Sauf ceux branchés directement sur une batterie (VAE), ils sont équipés de diodes
LED et d´un condensateur qui charge automatiquement durant le parcours. Vous n´avez donc plus aucun souci de piles, de batteries
ou d´ampoules grillées. De plus, les LED ont une longue durée de vie.

Les moyeux-dynamos sont non seulement légers et pratiques,
ils sont également écologiques et fonctionnels. Ils contribuent
d´une manière essentielle à votre sécurité sur la route.

TRELOCK LS 611 DUO FLAT

SHIMANO DH3N31

Grâce à son design intelligent, Trelock LS 611 Duo flat, en version
6-12 volts, assure une diffusion et une distribution optimale de la
lumière, pour une excellente visibilité du cycliste non seulement
de l’arrière, mais aussi des côtés pour les autres usagers de la route.
Sa fonction en tant que feu de position est une mesure de sécurité
supplémentaire. Grâce à elle, le feu arrière continue encore à
diffuser de la lumière pendant 4 minutes à l’arrêt. La visibilité est
de 300 m. (Poids: environ 50 g)

La dynamo est intégrée dans le moyeu avant,
son alimentation en marche est continue.
Sa résistance au ralenti se remarque à
peine. Grâce à son capteur photosensible,
ce système s´allume automatiquement à la
tombée du crépuscule et s´éteint ensuite
automatiquement. (Poids: environ 685 g)

TOPLIGHT VIEW

SHIMANO DH3D37 QR

AXA ECHO 15 LUX

LUMOTEC IQ-X S 70 LUX

AXA Echo est un projecteur à LED alimenté par la
batterie du VAE. Axa Echo switch avec interrupteur
est la version pour moyeu-dynamo. Sa technique
spécifique démontre son efficience en circulation.
Son intensité lumineuse est de 15 lux.

Ce feu de position avant, construit selon la nouvelle
technologie IQ, a une intensité lumineuse de 70 lux. Il séduit
par l´homogénétité de son champ d´éclairage en proche
environnement. Il dispose d´un éclairage de jour dont le
capteur jour/nuit enclenche l´automatisme de changement
de mode et d´éclairage. Cette double fonction en tant que feu de position et feu diurne
améliore sensiblement votre visibilité, de jour comme de nuit. (Poids: environ 100 g)

TRELOCK BIKE-I VEO LS 230 20 LUX

LUMOTEC IQ-XM (Position phares incluse)

L’anneau lumineux du feu avant Trelock LS 230 constitue
une aide non négligeable à la visibilité du cycliste
et ainsi à sa sécurité. Son look s’intègre d’une façon
harmonieuse à la forme compacte de ce projecteur.
Avec son intensité lumineuse de 20 lux, il est idéal
pour les zones urbaines. Son champ de vision est
de 40 m, la visibilité est assurée sur près de 900 m.
Fonctionnement par batterie. (Poids: environ 65 g)

C´est de la haute technologie au top. L’IQ-XM est non
seulement un feu de position électronique avec éclairage de
jour, il offre en sus une position phare connue sur les voitures.
Il illumine la route à 80 lux en mode d´éclairage tamisé, en
position phares son intensité lumineuse atteint notablement
120 lux. Voir et être vu, votre sécurité est ainsi assurée par votre visibilité dans la circulation
et votre propre champ de vision.

LUMOTEC IQ-X 100 LUX
LUMOTEC UPP 30 LUX
Lumotec UPP N offre une intensité lumineuse de 30
lux. Ce feu de position séduit non seulement par ses
qualités techniques en tant que feu de position, mais
également par son design compact et aérodynamique.
Ce feu de position intègre une fonction rétroréfléchissante intégrée et une diffusion optimale de la lumière.
Son illumination et son émission latérale de rayonnement ont été conçues pour améliorer à la fois votre
visibilité dans la circulation et votre champ de vision.
(Poids: environ 80 g)

La nouvelle technologie de l’IQ-X permet pour la première fois une
densité lumineuse de 100 lux (150 lux pour les VAE). Il assure par
là-même des performances extraordinaires par une illumination
de la route très large et homogène. Sa carcasse avec sa fonction
de refroidissement intégré est en aluminium de haut niveau.
Des diodes supplémentaires accentuent l’éclairage dispensé au
travers de fentes latérales, son commutateur ergonomique est visualisé par un anneau lumineux
bleu. Votre sécurité est assurée à plusieurs niveaux. C’est un feu de position électronique avec
automatisme par capteur et éclairage de jour, cet automatisme étant déconnectable par
commutateur. Il optimise l’environnement immédiat sur près de 10 mètres. La fixation de l’IQ-X
intègre un canal de passage des câbles et permet une articulation multiple. (Poids: environ 100g)

Ce feu de position arrière est équipé de deux LED qui
doublent la source lumineuse. Deux dispositifs brevetés
génèrent deux bandes lumineuses qui sont visibles à très
grande distance. Son corpus rotatif en verre clair permet
une émission lumineuse latérale. «Toplight View» a une
fonction de feu de position automatique par condensateur et
intègre un vaste catadioptre, plat de 18 mm. Il est très léger.
(Poids: environ 50 g)

SHIMANO ALFINE QR
Ce moyeu-dynamo Shimano de haut
niveau, a une faible résistance au
roulement, un rendement (environ
55 %) et une étanchéité des plus
efficaces. Il est équipé d´un serrage
rapide. (Poids: environ 575 g)

SON 28
LUMOTEC IQ-X 150 LUX

LUMOTEC AVY SENSO PLUS 40 LUX
Récent sur le marché, l’AVY est un feu de position
électronique qui dispose d´un éclairage de jour. De
petite taille, il séduit par l´homogénéité de son champ
d´éclairage en proche environnement. Construit selon
la technologie IQ, son intensité lumineuse de 40 lux en
fait un feu idéal pour ceux qui cherchent de la qualité à
un prix abordable. (Poids: environ 80 g)

La dynamo DH3D37, intégrée dans le moyeu
avant, est équipée d´un serrage rapide et est
compatible avec le système de frein à disque.
Elle a non seulement un meilleur rendement,
elle est également plus légère.
(Poids: environ 757 g)

SON 28 est une dynamo universelle intégrée
au moyeu, compatible avec toutes les
tailles de roues. SON 28 atteint sa puissance
nominale à environ 16 km/h pour une
roue de 28 pouces. Ce moyeu-dynamo est
recommandé en conduite lente dès lors qu’un
éclairage intense est nécessaire. Le nouveau
SON 28 gagne en légèreté. Il est similaire
dans sa construction et son apparence au
SONdelux. (Poids: environ 430 g)

La nouvelle technologie de l’IQ-X permet pour la première
fois une densité lumineuse de 150 lux pour les VAE. Feu de
position électronique avec éclairage de jour, sa puissance
assure des performances extraordinaires par une illumination
de la route très large et homogène. Cette nouvelle
technologie ne renonce pas au design: Sa carcasse avec sa
fonction de refroidissement intégré est en aluminium de haut
niveau. Des diodes supplémentaires accentuent l’éclairage dispensé au travers de fentes
latérales, son commutateur ergonomique est visualisé par un anneau lumineux bleu.
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PNEUS RÉFLECTEURS
Une protection à 100 % contre un plat est techniquement impossible.
Nous avons toutefois fait un choix rigoureux afin de protéger le plus
possible chacun des vélos Velo de Ville contre une crevaison éventuelle.
En raison de leur avantage indéniable de sécurité, nous choisissons
également, depuis plusieurs années, des pneus à bandes réfléchissantes.
La dimension de leurs roues garantit de loin une réflexion lumineuse
suffisamment puissante, même sous un angle d´éclairage défavorable.
Les catadioptres fixes dans les rayons ne sont de ce fait plus nécessaires.

DELTA CRUISER PLUS
IMPAC STREETPAC
Son profil offre une bande de roulement
dotée de bonnes caractéristiques au niveau
du rendement.
(Poids: environ 750 g en 47-559)
(Poids: environ 620 g en 37-622)

DELTA CRUISER
Son profil classique nervuré est très polyvalent et en fait un grand rouleur
plaisant à emmener. Il est bien sûr proposé d’office avec la carcasse de 50
EPI, la sous-couche Kevlar et les bandes
réfléchissantes. En option, Delta Cruiser
Plus vous offre une protection anticrevaison Puncture Guard de 3 mm
d’épaisseur. Son niveau de protection
est classé en label 5. Il est spécialement
recommandé pour les VAE.

Ave c s a couch e de prote c tion
PunctureGuard d’une épaisseur de 3
mm, il est encore plus protégé contre
les crevaisons que le Delta Cruiser.
Son niveau de protection est classé
chez Schwalbe en label 5. Il est donc
spécialement conseillé pour les VAE.

BIG APPLE
Tendance largement confirmée lors de
ces dernières années et entièrement
reconditionné, le pneu-ballon «Big Apple»
est un concept de suspension sur coussin
d´air. L’air contenu dans le pneu fait fonction
de suspension naturelle. Gonflé à environ 2
bars, il fait fonction de suspension naturelle
et procure un roulement aussi confortable
qu´aisé. À titre comparatif, un pneu normal
de 37 mm de section doit être gonflé à au moins 4 bars pour procurer le
même confort.

CITY

CITY TREKKING

SUPER MOTO

MARATHON PLUS

Sur la route comme sur la piste, Super Moto vous
offre les meilleures conditions de conduite et un
excellent confort. Sa protection anti-crevaison
GreenGuard de 3 mm d’épaisseur et ses flancs
renforcés vous permettent d’atteindre votre
destination en toute sécurité. Ils possèdent
naturellement l’homologation pour les vélos
électriques les plus rapides.

Le Marathon Plus reste la meilleure arme contre les agressions au
quotidien tels que les débris de verre, les granulats ou les punaises.
Comparée à d’autres produits génériques, la sous-couche brevetée
SmartGuard de 5 mm d’épaisseur a prouvé qu’elle amenait un très
net avantage en matière de résistance au roulement. Écologique,
SmartGuard intègre dans sa fabrication une proportion de matériaux
recyclés à partir de produits latex usagés. Les flancs bénéficient
maintenant d’un traitement spécial leur permettant de retarder
l’apparition de microfissures disgracieuses lorsque le pneu est utilisé
avec une pression d’air trop faible. En fonction de ses caractéristiques
uniques, Marathon Plus représente l’option idéale pour les VAE. Les
dimensions les plus courantes sont testées et homologuées pour des
vélos électriques pouvant rouler jusqu’à 50 km/h.

MARATHON
Il garantit toutes les attentes: la protection anti-crevaison, la
fiabilité, la durabilité et l´excellente tenue de route. La sous-couche
GreenGuard hautement élastique a une épaisseur de 3 mm. Un
tiers des matériaux utilisés pour le GreenGuard est recyclé. Les
flancs ’’anti-âge’’ évite durablement l’apparition des phénomènes
de craquelure dus à une pression insuffisante. Tous les pneus
Marathon sont compatibles avec les vélos électriques.

TREKKING
MARATHON MONDIAL
C’est le pneu Touring par excellence, idéal pour la route, les chemins
et pistes du monde entier. Son profil est un clin d’œil à son illustre
prédécesseur, Marathon XR. Sa structure et les matériaux utilisés font
naturellement appel à la toute dernière technologie Schwalbe Evo.
Compound TravelStar pour les meilleures performances et système
Double Defense pour concillier à la fois légèreté et robustesse. La terre
est ronde : à vous d’en faire le tour !

MARATHON PLUS TOUR
Asphalte ou Off-Road ? Vélo au quotidien ou expédition
au long cours ? Dans tous les cas de figure, ce profil
très polyvalent pare aux plus mauvais traitements qui
n’affectent en rien sa solide constitution. Sa protection
SmartGuard est la plus efficace de toutes au service de
votre sécurité.

68

69

CROSS
SMART SAM
Smar t Sam présente un profil moderne
et équilibré qui lui autorise un roulement
confortable et une accroche latérale, optimisée
en usage Off-Road. Pour toutes ces raisons, la
fiabilité est au rendez-vous. Quelles que soient
les conditions d’utilisation, son comportement
sur route est des plus agréables.

TOUGH TOM
Comment former un duo de rêve? En empruntant
à Racing Ralph son profil d’origine, Rapid Rob a
prouvé depuis plusieurs années qu’il était un modèle
premier prix particulièrement attractif. Tough Tom
adopte quant à lui le profil original de Nobby Nic : un
choix très judicieux pour affronter les sentiers les plus
difficiles ou pour équiper la roue avant.

ROCKET RON
Ce missile ultra-léger réunit toutes les qualités
en un seul pneu : accroche incroyable, poids et
résistance au roulement très faibles. Ultra léger
avec sa carcasse Evo de 127 EPI. Design : larges
crampons suffisamment espacés pour garantir une
faible résistance au roulement et un excellent autonettoyage. Version 27,5 avec rangées de crampons
additionnels.

POTENCES
OCTOPUS 2 PIVOT FILETÉ 31,8 MM
Cette potence en aluminium de haute
qualité, forgée 3D, a un système de fixation
sécurisé par 4 vis. Ses possibilités de réglage
angulaire permettent un ajustement exact
des habitudes de conduite.
(Poids: environ 440 g)

AHEAD SWELL R 31,8 MM
La potence ahead Swell R, ultra légère
et forgée 3D, dispose d’un système de
réglage angulaire et vertical. Ce dernier
est sécurisé par des trames et 4 vis de
blocage. Le réglage angulaire se situe
entre -20° et +40°. (Poids: environ 280 g)

AHEAD 31,8 MM

AHEAD CRAB 2 31,8 MM

C’est une potence solide et de qualité
en aluminium, à pivot non fileté (ahead),
indispensable en utilisation sportive du
vélo. Ses possibilités de réglage angulaire
permettent une optimisation de votre
position en fonction de vos habitudes
de conduite. (Poids: environ 320 g)

Avec son poids plume, Crab 2 est une
potence aluminium ahead forgée 3D. Elle
est sécurisée par 4 vis de blocage. Son
angle est de 7°. Son réglage vertical est
de 41 mm. (Poids: environ 148 g)

CINTRES

FREINS

La hauteur et la position angulaire du cintre influencent énormément
votre conduite et contribuent ainsi à votre confort. Le type d’utilisation
du vélo et les préférences personnelles déterminent le choix du cintre.

V-BRAKE

CITY CRUISER 31,8 MM

Avec un angle de 38°, ce cintre permet une position relativement droite par
rapport à un guidon trekking. Il vous donne un sentiment de sécurité tout en
vous offrant plaisir et confort. Vous avez ainsi une vue globale de la circulation
en ville. Il est en oversize, avec un diamètre de 31,8 mm. (Poids: environ 328 g)

RISER BAR 31,8 MM

AHEAD PIKE / PIKE MIRROR 31,8 MM
La potence en aluminium ahead
Pike surprend par sa finesse et son
extrême légèreté. La qualité de sa
finition est séduisante. Ses possibilités
de réglage angulaire permettent un
ajustement exact compte-tenu de vos
habitudes de conduite. La version Pike
Mirror équipe les modèles «Esprit».
(Poids: environ 160 g)

AHEAD OCTOPUS 50 31,8 MM
Cette légère potence en aluminium
dispose d’un réglage angulaire et d’un
expandeur de pivot de fourche plus
haut de 50 mm par rapport à la plupart
des potences ahead. Elle permet de
ce fait un meilleur réglage en hauteur
pour une position assise plus droite et
une conduite très décontractée. Forgée
3D, elle est d’une énorme stabilité. Sa
fixation au cintre est sécurisée par le
serrage de 4 vis. (Poids: environ 338 g)

Le speedlifter Twist Pro est doté d’une
potence à pivot non fileté (ahead), il est
d’une extrême variabilité. Son réglage
multifonctionnel, sans outillage, est non
seulement angulaire, il est également
vertical à raison de 100 mm. Un petit
levier de déverrouillage permet de le
tourner à 90° vers la gauche ou la droite,
ce qui vous permet de transporter ou
garer facilement votre vélo. Il dispose
également d’un arrêtage de sortie avec
sécurité antivol. (Poids: environ 370 g)

Les freins de type V-brake ont une bonne résistance
et garantissent un fiable rendement de freinage en
circulation routière. (Poids: environ 450 g la paire,
manettes de freins et câbles inclus)

Cette entrée de gamme profite du savoir-faire technique de Shimano. Le frein à disques
hydraulique MT200 se caractérise par sa finition solide et ses matériaux haut de gamme.
Il représente une bonne alternative, abordable pour les cyclistes amateurs de trekking.

SHIMANO BR-T 400 V-BRAKE
SHIMANO T445
Les freins Shimano de type V-brake sont le plus
couramment utilisés. Ils garantissent un haut
rendement de freinage, que ce soit par temps sec
ou pluvieux. (Poids: environ 410 g la paire, manettes
de freins et câbles inclus).

SPEEDLIFTER TWIST PRO 31,8 MM

SHIMANO MT200

Le frein à disque Shimano T445 allie
les qualités du système de freinage
à disque avec celui de l´étrier et du
levier de frein hydrauliques. Les
manettes de freins à 3 doigts
assurent une bonne dextérité .

Ce cintre très léger en aluminium permet d’obtenir une position assise très
sportive. Il est en oversize, avec un diamètre de 31,8 mm. (Poids: environ 395 g)

TREKKING TOWN 31,8 MM

SHIMANO M8000-XT
MAGURA HS11

Avec un rehaussement de 16 mm et un angle de 30°, ce cintre en aluminium
très léger allie la sportivité à la décontraction. En oversize son diamètre est de
31,8 mm. (Poids: environ 292 g)

FLAT BAR MIRROR 31,8 MM

Ce cintre sportif droit attire l’oeil par la beauté et la brillance de son aluminium.
Il est idéal pour la circulation en ville. (Poids: environ 148 g)
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Des câbles à huile remplacent les
câbles bowden classiques des freins
V-brake. Vous serez enthousiasmé
p ar leur puiss ance et le p eu
d’entretien qu’ils requièrent. Ils
n’ont aucune friction, les courbes
n’influencent aucunement la qualité
de pose ou de freinage. Grâce à
son système hydraulique fermé,
la puissance de freinage réagit
immédiatement et sans perte sur les
patins. Le cycliste utilise nettement
moins de force qu’avec les freins traditionnels de type V-brake. Il bénéficie également
du turbo-générateur (Turbo-Pad-Adjuster) destiné à compenser l’usure des plaquettes
de freins sans intervention d´outillage. L’huile Magura est une huile minérale de faible
viscosité, elle est biodégradable. (Poids: environ 843 g la paire)
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Le frein hydraulique à disque Deore XT M8000 convainc par ses caractéristiques et
performances. Il est équipé de grands pistons en céramique, de plaquettes de freins
Ice-Tech et d’un système de purge qui assurent une parfaite force de freinage. L’étrier
monobloc offre une excellente rigidité et évacuation de la chaleur. L’aération One-Way
contribue à la simplicité de sa maintenance.

PORTE-BAGAGES

VDV TOUR PRO

TUBUS LOGO

VDV

TIGES DE SELLE

À SUSPENSION

Il est évident que la tige de selle à suspension concourt à votre confort. Elle
doit réagir sensiblement, être assez légère, et avoir un bon équilibre latéral.
Toutes nos tiges de selles ont un chariot intégré.

SUNTOUR PARALLELOGRAMM

RIGIDE

Grâce à sa surface, à son clapet à ressorts et à ses possibilités de fixation de
sangle, le porte-bagages VDV en aluminium offre de grandes possibilités
de chargement et de fixation. Différents types de paniers ou sacoches s’y
adaptent. Sa chargeabilité est admise jusqu’à 25 kg. (Poids : environ 625 g)

VDV LIGHT SPORT

Le VDV Tour Pro se discerne par un design sportif, lié à son attache sur le
gardeboues. Ce porte-bagages, idéal pour les grandes randonnées, permet
un double positionnement des bagages. Le point bas améliore sensiblement
le centre de gravité et assure plus de liberté de mouvement. Le feu de position
arrière est particulièrement protégé par l’avancée de la surface arrière. Il permet
une chargeabilité jusqu’à 25 kg. (Poids: environ 865 g)

RACKTIME TOUR

La légèreté du porte-bagages VDV Light Sport sans clapet à ressort, n’entache
en rien sa fonctionnalité. Bien au contraire! Sa ligne sobre contribue à son
esthétique tout en restant pragmatique. (poids: 473 g)

VDV TOUR

RACKTIME TOUR PRO

KSP 525

PATENT SP 602
Le Logo de Tubus, en chrome-molybdène (25CrMo4) constitue l’idéal pour
les randonneurs. Il permet une chargeabilité de 40 kg. Il permet un double
positionnement des bagages. Le point bas améliore sensiblement le centre
de gravité et assure plus de liberté de mouvement. Le feu de position
arrière est particulièrement protégé par l’avancée de l’arrière du Logo.
(Poids: environ 730 g)

Pour des raisons d´allègement de poids, certains de nos modèles
sont équipés d’une tige de selle ultra légère avec chariot intégré.
(Poids : environ 358 g)

PATENT HOOK 2

LOW-RIDER EXPEDITION

Ce porte-bagages permet une utilisation polyvalente et s’adapte quasiment
à tous les vélos. Ses possibilités de chargement à un double niveau ainsi que
sa compatibilité avec les accessoires Racktime Snapit en font un compagnon
idéal pour la route. Ces tubes de 12 mm sont d’une extrême solidité, c´est un
porte-bagages fiable en toute occasion. (Poids: environ 820 g)

La tige de selle à suspension « Parallelogramm » est une
combinaison de ressorts à spirales et d´élastomère. Elle a un
débattement de 48 mm. Le parallélogramme ne modifie pas la
distance de la pédale lorsque le ressort est en action.
(Poids : environ 800 g)

GLIDE

De haute qualité, la tige de selle Hook en aluminium 6061,
ultra légère, contribue au poids plume de nos modèles light.
Les modèles ESPRIT sont équipés de la tige de selle Hook,
en look Mirror. (Poids: environ 285 g)

Le low rider Expedition en aluminium offre de
grandes possibilités de chargement et de fixation,
ce pour différents types de paniers ou sacoches.
Ses tubes de 10mm en aluminium sont d’une
extrême solidité et légèreté. Ses fixations réglables
en permettent une utilisation très malléable. Sa
chargeabilité est admise jusqu’à 10 kg de part et
d’autre. (Poids: environ 450 g)

ERGOTEC ATAR
Cette tige de selle à chariot intégré permet un déport vers
l’arrière de 25 mm. Elle est appropriée à des tringles de 7 et
8 mm de diamètre. (Poids: environ 340 g)

THULE TOUR RACK

Cette tige à suspension, avec chariot intégré, est agréable
et vous permet d´accéder confortablement à votre but.
(Poids : environ 450 g)

Grâce à sa réglabilité en fonction de vos besoins, la tige
de selle à suspension Post Moderne Glide vous garantit un
agréable trajet. (Poids: environ 498 g)

SP 10.0
Cette tige de selle à suspension, en aluminium AL6061, a une
excellente construction. Ses caractéristiques techniques, tels que sa
hauteur structurelle de 100 mm et son débattement de ressort de
45 mm, sont un atout optimal pour les grandes randonnées, surtout
par voies et chemins. Elle est directement réglable à la tête de tige.
(poids: environ 438 g)

HOOK EVOLUTION
G.2 URBAN BY SCHULZ, PARALLELOGRAMM

C’est un composant idéal pour de grandes randonnées. Ce porte-bagages
permet un double positionnement des bagages. Le point bas améliore
sensiblement le centre de gravité et assure plus de liberté de mouvement. Le
feu de position arrière est particulièrement protégé par l’avancée de la surface
arrière. Il permet une chargeabilité jusqu’à 25 kg. (Poids: environ 865 g)

Ce porte-bagages permet une utilisation polyvalente et s’adapte quasiment
à tous les vélos. Ses possibilités de chargement à un double niveau ainsi que
sa compatibilité avec les accessoires Racktime Snapit en font un compagnon
idéal pour la route. Ces tubes de 12 mm sont d’une extrême solidité, c´est un
porte-bagages fiable en toute occasion. Le montage des tringles de fixation au
garde-boues lui donne une élégante optique. (Poids: environ 920 g)

Les attaches revêtues de caoutchouc garantissent, même sous lourde charge,
une fixation fiable du porte-bagages et empêchent le glisssement de celuici. Elles assurent ainsi la protection du cadre du vélo. Ce système de fixation
facilite le montage et le démontage du porte-bagages. Le réflecteur intégré
est protégé et permet votre visibilité en circulation. (Poids: environ 1100 g)
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Cette tige de selle à chariot intégré, forgée 3D, est d’une
extrème stabilité. Elle permet un déport vers l’arrière de 10
mm. Elle est appropriée à un chariot de selle de 7 mm de
diamètre. (Poids: environ 288 g)
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La tige à suspension parallèle G.1 Urban est une
construction d’aluminium forgé. Sa hauteur
structurelle de 99 mm, son débattement de ressort
de 30 mm, ses coussinets en laiton, ses axes en
inox, ses amortisseurs en élastomère, son ressort
à fil métallique plat en acier avec élastomère
répondent à la norme DIN EN 14766-MTB. (Poids:
environ 600 g)

SELLES

WITTKOP MEDICUS TREKKING

VELO DE VILLE TWIN CITY

Selle vraiment confortable, la Velo de Ville Twin City
convainc par son assise ergonomique et sa décente
esthétique.

Comme la version City,
la selle Medicus Trekking
dispose de trois zones
de confort d’assise à savoir: un amortissement
qui s´adapte dynamiquement au poids, une
forme triangulaire élastique qui s’adapte à l’anatomie et
une partie avant souple et préformée pour la stabilisation
de la position assise. D´excellente qualité, cette selle satisfait les cyclistes les plus exigeants.

SELLE ROYAL LOIRE GEL
(noire ou brune)

SELLE ROYAL NUVOLA SKINGEL

GÉOMÉTRIE DES CADRES
Vous trouverez la géométrie des cadres du modèle choisi
sur notre site velo-de-ville.com
Avec une position assise à 60°, le poids du cycliste et
la zone de contact des os se localisent à l’arrière d’une
selle large. Nuvola Skingel a été spécialement créée
pour une position définie anatomiquement dans la zone
«modérée» par le constructeur italien Selle Royal. Son
esthétique et son confort sont indéniables. (Poids: 446 g)

SELLE ROYAL VIAGGIO XXL

VELO DE VILLE TWIN TREKKING
C’est la version plus
sportive de la selle Velo
de Ville Twin. Sa finesse
et s a conception la
destinent tant aux vélos
de randonnée qu’aux
vélos urbains.

WITTKOP MEDICUS CITY

La conception de la selle Loire Gel, rembourrée en gel,
est tant destinée aux vélos de randonnée qu’aux vélos
urbains. Sa largeur arrière et sa finesse avant permettent
une parfaite répartition de la pression des muscles
fessiers et garantissent votre confort. Le constructeur
italien Selle Royal a défini trois zones de contact: relax,
modérée et athlétique. Loire Gel répond aux exigences
de la position assise relax. Ses valeurs dans tous les
domaines permettent indéniablement de la conseiller.
(Poids: environ 622 g)

SELLE ROYAL SHADOW

La forme ergonomique de cette selle a spécialement été
conçue par les médecins. Elle dispose de trois zones de
confort d’assise, à savoir: un amortissement qui s´adapte
dynamiquement au poids, une forme triangulaire
élastique qui s’adapte à l’anatomie et une partie avant
souple et préformée pour la stabilisation de la position
assise.

Le cycliste «athlétique» a en principe une position
assise à 45°. Cette selle, créée par le constructeur italien
Selle Royal, en tient compte dans le moindre détail. Elle
surprend par sa finesse et par ses capacités d’adaptation.
(Poids: environ 369 g)

C´est l´une des plus robustes selles Selle Royal, parfaite
pour la position de conduite détendue et pouvant
supporter jusqu’à 160 kg. Cette selle, avec 248 mm de
longueur et 225 mm de largeur, est aussi l’une des plus
grandes. Elle dispose d´un système d’élastomères larges
et d’une couverture longue durée. Un soutien accru est
assuré par le rembourrage en RoyalGel™ garantissant le
maximum de confort en réduisant les pics de pression de
40%. (Poids: environ 640 g)

SATTEL BROOKS FLYER
L a s e ll e e n c u i r
Brooks Flyer offre
un confort durable.
Son cuir, matériau
naturel, fournit une
certaine fraîcheur
par temps chaud.
Il s’adapte, au fil du
temps, à votre anatomie. Sa solide construction sur rail et
ressorts amortit sensiblement les secousses de la route. En
utilisant le produit “proofide”, formulé à partir de composants
naturels, vous conditionnerez et préserverez longtemps votre
selle Brooks. (Poids: environ 860 g)
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SCHWALBE Logo Standards
Date: 31.03.2010
Contact:
Michael Kull
+49 2265 109 66
m.kull@schwalbe.com

G E R M A N Y

R

Description:
These Logos are to be used in blue, black or white, unless approval has been
made by Schwalbe. Always use the authorized artwork by schwalbe. Do not
create other versions of the Schwalbe logos.
If you have any questions regarding the Schwalbe logos feel free to contact us.
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ORIGINAL BLUE

ORIGINAL BLACK

ORIGINAL WHITE

AT Zweirad GmbH - Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
Allemagne

www.velo-de-ville.com/fr
info@at-zweirad.de
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