Vélos à assistance électrique
URBAIN

PLIABLE

SPORTIF

HC-24V

HC-36V

HC-36V PLUS

HP-36V

HV-36V

Prix moyen
constaté

969 €

1 190 €

1 349 €

1 190 €

1 190 €

Batterie

Lithium-ion 24V/10Ah avec
indicateur de charge intégré

Lithium-ion 36V/10Ah avec
indicateur de charge intégré

Lithium-ion 36V/10Ah avec
indicateur de charge intégré

Lithium-ion 36V/10Ah avec
indicateur de charge intégré

Lithium-ion 36V/10Ah avec
indicateur de charge intégré

Autonomie
moyenne

35 /45 km

40/55 km

40/55 km

40/55 km

40/55 km

Moteur

250 watts sans balai, à
engrenages métalliques

250 watts sans balai, à
engrenages métalliques

250 watts sans balai, à
engrenages métalliques

250 watts sans balai, à
engrenages métalliques

250 watts sans balai, à
engrenages métalliques

Dérailleur

Shimano ACERA M360

Shimano ACERA M360

Shimano ACERA M360

Shimano ACERA M360

Shimano ACERA M360

Vitesses

Shimano 7 vitesses SIS Index

Shimano 7 vitesses SIS Index

Shimano 7 vitesses
Revo Shifter

Shimano 7 vitesses SIS Index

Shimano 7 vitesses SIS Index

Type
d'assistance

Capteur de force Kosei

Capteur de force Kosei

Capteur de force Kosei

Capteur de force Kosei

Capteur de force Kosei

Dosage de
l'assistance

3 niveaux d'assistance : bas /
moyen / fort + Interrupteur
Arrêt/Marche

3 niveaux d'assistance : bas /
moyen / fort + Interrupteur
Arrêt/Marche

5 niveaux d'assistance :
Interrupteur Arrêt/Marche,
gâchette d'accélération 6km/h

3 niveaux d'assistance : bas /
moyen / fort + Interrupteur
Arrêt/Marche

3 niveaux d'assistance : bas /
moyen / fort + Interrupteur
Arrêt/Marche

Boîtier au guidon

Indicateur de niveau de batterie
sur 5 niveaux

Indicateur de niveau de
batterie

Indicateur de niveau de
batterie sur boîtier LCD

Indicateur de niveau de batterie

Indicateur de niveau de batterie

Panier avant amovible

Compteur de vitesse et
kilométrique marque CATEYE

Écran LCD avec réglage de la
coupure d'assistance +
compteur + gâchette
d'accélération 6km/h

Compteur de vitesse et
kilométrique marque CATEYE

Compteur de vitesse et
kilométrique marque CATEYE

Modèles

Confort

Sécurité

Véritable Klaxon type scooter,
Éclairage 6 leds avant et arrière
alimenté sur la batterie

Véritable Klaxon type scooter,
Éclairage 6 leds avant et
arrière alimenté sur la batterie

Temps de charge

4/5h

4/5h

4/5h

4/5h

4/5h

Cadre

Aluminium taille 44 Adulte et
mixte

Aluminium taille 44 Adulte et
mixte

Aluminium taille 44 Adulte et
mixte

Aluminium pliable

Aluminium taille 44 Adulte et
mixte

Roue

Jantes aluminium, bandes
réfléchissantes

Jantes aluminium, bandes
réfléchissantes

Jantes aluminium, bandes
réfléchissantes

Jantes aluminium, bandes
réfléchissantes

Jantes aluminium, bandes
réfléchissantes

Pneus

26" x1.75 de marque KENDA

26" x1.75 de marque KENDA

26" x1.75 de marque KENDA

20" x1.75 de marque KENDA

26" x1.75 de marque KENDA

Freins

V-Brake avant et arrière de
marque Radius

Fourche
Guidon

Véritable Klaxon type scooter, Véritable Klaxon type scooter,
Véritable Klaxon type scooter,
Éclairage 6 leds avant et
Éclairage 6 leds avant et arrière Éclairage 6 leds avant et arrière
arrière alimenté sur la batterie
alimenté sur la batterie
alimenté sur la batterie

Disques avant et arrière de
Disques avant et arrière de
V-Brake avant et arrière de
marque Radius
marque Radius
marque Radius
à suspension de marque
à suspension de marque
à suspension de marque Zoom
rigide de marque Zoom
Suntour
Suntour
Aluminium réglable de marque Aluminium réglable de marque Aluminium réglable de marque Aluminium réglable de marque
ZOOM
ZOOM
ZOOM
ZOOM

Disques avant et arrière de
marque Radius
à suspension de marque Zoom
Aluminium réglable de marque
ZOOM

Pédales

Aluminium avec bandes
réfléchissantes

Aluminium avec bandes
réfléchissantes

Aluminium avec bandes
réfléchissantes

Aluminium avec bandes
réfléchissantes, rétractables

Aluminium avec bandes
réfléchissantes

Selle

Avec gel de confort et
suspension de marque ZOOM

Avec gel de confort et
suspension de marque ZOOM

Avec gel de confort et
suspension de marque ZOOM

Avec gel de confort et
suspension de marque ZOOM

Avec gel de confort et
suspension de marque ZOOM

Porte-bagages

Arrière en aluminium (chg MAX
25kg)

Arrière en aluminium (chg
MAX 25kg)

Arrière en aluminium (chg
MAX 25kg)

Coloris
Poids

Arrière en aluminium (chg MAX Arrière en aluminium (chg MAX
25kg)
25kg)
Blanc / Gris / Noir mat /
Blanc / Gris / Noir mat / Crème / Blanc / Gris / Noir mat / Crème Blanc / Gris / Noir mat / Crème
Blanc / Gris / Noir mat / Crème /
Crème / Gris Anthracite /
Gris Anthracite / Bordeaux
/ Gris Anthracite / Bordeaux
/ Gris Anthracite / Bordeaux
Gris Anthracite / Bordeaux
Bordeaux
22.2kg sans batterie, poids de la 22.8kg sans batterie, poids de 22.8kg sans batterie, poids de 18.8kg sans batterie, poids de 22.8kg sans batterie, poids de la
batterie 3.2kg
la batterie 3.9kg
la batterie 3.9kg
la batterie 3.9kg
batterie 3.9kg
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