VERSION DE BASE
cadre
suspension
suspension extra
attaches sur le cadre
roues
transmission
differentiel

freins
siège
direction
couleurs standards

PAS inclus dans la base
mais optionel
VERSION DE BASE
longeur totale
largeur totale
hauteur totale
garde au sol
hauteur axe de pédalier
hauteur du siège
angle du dos de siège
voie
empattement
Poids à vide
poids max incl conducteur
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CADRE COURT / POIDS LEGER

CADRE COURT / CARGO

CADRE LONG / CARGO

Cadre en acier Cro-Mo et tube pédalier télescopique en Aluminium
4 roues suspendues à l'aide de ressorts à lame en composite de verre/carbone
amortisseur ajustable sur essieu arrière
2 amortisseurs hydrauliques à ressort à pré-tension réglable sur essieu arrière
seulement sous le siège
2 rails sous le siège et plateforme de charge
20''(406), jantes TLE ready, 32 rayons, Schwalbe Marathon 40-406, chambres à air
boite de vitesse Pinion C1.6, plateau 36d. , manivelles 155 mm, chaine 9-vitesses. Pignon 26d sur essieu arrière. Plage 295%
Traction sur la roue arrière la plus lente grâce à deux roues libres BMX
Freins à tambour indépendants sur roues avant. Tambours Sturmey Archer 90 mm allégés et modifiés pour refroidissement accru.
Freins à main sur chacun des leviers
siège ergonomique et ajustable. Parti dorsale ventilée à filet. Coussin basique en mousse.
Choix entre taille M jusqu'à 170 cm, L jusqu'à 190 cm, XL jusqu'à 200 cm
double guidons en Aluminium en forme L, angle et largeur ajustables.
blanc (RAL 9010), rouge (RAL 3001), bleu (RAL 5015), vert (RAL 6018), gris (RAL 7012), noir (RAL 9005)

phare et feux arrière, garde-boues, miroirs, bar-ends, coussin ventisit, différentes plateformes de charge ou coffres
avec siège pour enfants, etc.
CADRE COURT / POIDS LEGER
CADRE COURT / CARGO
1900 mm, extended pedal boom
799 mm
980-1080 mm dépendant de taille et angle de siège
150 mm (à l’exception des talons en pédalant)
340 mm
420-460 mm
50° +/- 15°
705 mm
1000 mm
24.5 kg
28.5 kg
135 kg
200 kg
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CADRE LONG / CARGO
2200 mm, extended pedal boom

1310 mm
29.5 kg
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