
www.arcadecycles.com contact@arcadecycles.com

A R C A D E  C Y C L E S  S . A . S T é l  :  0 2  5 1  4 4  5 1  5 1
7 8  I m p a s s e  P h i l i p p e  G o z o l a
P a r c  E c o  8 5 - 1
8 5 0 0 0  L A  R O C H E  S U R  Y O N

F a x  :  0 2  5 1  4 4  5 1  5 5 arcadecycles.com

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
D

av
id

 F
ug

èr
e 

- P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 
- E

D
.1

 - 
se

pt
em

br
e 

20
12

www.arcadecycles.com



Editocollection2013
 Plus que jamais, toute l’équipe Arcade Cycles se 
mobilise autour de ses valeurs – Innovation, Qualité, 
Service, Engagement citoyen – pour concevoir et 
fabriquer dans son usine de La Roche sur Yon en Vendée 
des vélos de ville qui vous séduiront.
Découvrez vite nos nouveautés 2013!

Pour plus d’autonomie, tous nos Vélos à Assistance 
Electrique sont désormais montés avec des moteurs de 
36V et proposés au choix avec trois batteries de 8,8Ah, 
11Ah et 13,2Ah (pages 6 à 11)

Vous cherchez un Vélo de Ville propre et sans cambouis? 
Optez pour la transmission à cardan, sans chaine, sans 
entretien et dont les vitesses sont intégrées dans le 
moyeu. Equipement haut de gamme, finitions aluminium 
brossé ou peinture métallisée, vous aurez le coup de 
cœur pour  le 1903 et le Backstreet (p14 à 17)

Les indémodables de style hollandais Coffee, Vintage, 
Renaissance sont proposés avec plus de couleurs et de 
hauteurs (p18 à 23) pour des prix inchangés !

Avec 9 kg, le Nano est l’un des Vélos Pliants les plus 
légers du marché !, Véloce, stable, facile à plier et à 
rouler, c’est le compagnon idéal des transports en bus ou 
en train. En version à Assistance Electrique, c’est une 
petite bombe (p 28 et 29) !

Pour des promenades plus longues, la famille des Vélos 
Tous Chemins s’agrandit avec l’arrivée de l’Escape. 
Voyez en particulier la version Escape Light d’un poids de 
12,2 kg seulement (p 36 à 39) !

Leur look inimitable, les gros boudins, le guidon façon 
chopper, osez les Vélos Beach (p40 à 45) et la nouveauté le 
tandem Coffee (p63) ! Vous ne passerez pas inaperçus !

L’art de vivre à Vélo, c’est aussi le Vélo en famille avec toute 
une nouvelle gamme de Vélos enfants – 12’’, 14’’, 16’’, 20’’, 
ainsi qu’un BMX et deux VTT 24’’ et 26’’ (p50 à 61) ou encore 
les Suiveurs et les Remorques (p64 à 67)

Découvrez  le T-Box, l’un des premiers triporteurs du marché 
conçu dès l’origine pour l’assistance électrique. 100kg ou 
200l de charge utile avec une manoeuvrabilité et un confort 
de conduite inégalés (p68)!

Pour les Pros sur commande, choisissez le cadre, le niveau 
d’équipement, la couleur et les décors, nous faisons le reste 
(p79 et suivantes)

Les initiatives en faveur du vélo de ville – du vélo art de vivre 
- se multiplient un peu partout. Ringard il y a seulement 
quelques années, le vélo de ville est devenu Tendance, 
synonyme de santé et vitalité, liberté et convivialité !
Alors, changez vos vieux clous, vos VTP (Vélo Tout Pourri) 
pour des vélos Arcade chics et faits pour dure

 François Lucas
 Président
 Arcade Cycles
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Nous nous réservons le droit, à tout moment, dans un souci constant d’évolution 
et d’amélioration de nos modèles, de leurs apporter toutes modifi cations, 
techniques ou esthétique, que nous jugeons opportunes.Tous nos vélos sont équipés de 
tous les dispositifs de sécurité conformément au code de la route français en vigueur.
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Engagementcitoyen
   Savoirfaire   Vélosélectriques  Vélosélectriques   Sitedeproduction

Implanté à la Roche sur Yon en Vendée, Arcade intègre l’ensemble des opérations 

de fi nition et d’assemblage dans son usine de 6000 m2

Les cadres sont grenaillés, puis mis en peinture. Les vélos destinés à un usage 

intensif sont peints en époxy pour parfaire leur résistance dans le temps. Nous fabriquons

les roues (jantes, moyeux et rayonnages) et en contrôlons le saut et le voile pour 

un roulage optimal. Nos opérateurs assemblent ensuite tous les composants sur 

l’une de nos deux lignes de montage, avant réglage fi nal et contrôle qualité.

Composants 
Alu - Inox

Cadre 
Aluminium

Cadre 
Acier

Roues
28’’

Fourche
suspendue

Shimano Nexus
7 vitesses

Transmission
cardan

Capteur
de couple

Pneus
anti-crevaison 

1cm

Nous avons les mêmes valeurs, ce sont celles du vélo : le respect de l’Homme et de la 
Nature.
Nous contribuons au développement économique et social de notre territoire vendéen. 
Nous créons des emplois et nous exportons plus de 20% de notre chiffre d’affaires. Vos 
emplettes sont nos emplois.
Notre usine de production à côté de chez vous permet d’améliorer notre empreinte 
carbone.
Nous sommes engagés dans un projet de Développement Durable et nos fournisseurs se 
sont engagés à respecter une charte d’éthique conforme aux principes du Bureau 
International du Travail.

Les Vélos Arcade sont recyclables à plus de 90% en masse (démontré par une analyse 
massique de la recyclabilité de nos produits réalisée par un cabinet spécialisé).
Nous adhérons à un éco-organisme Batribox et acquittons une écotaxe pour la collecte, 
le traitement et le recyclage des batteries des Vélos à Assistance Electrique. 
Avec plus de 1000 sites de collecte Batribox, il y en a forcément un à côté de chez vous. 
Trouvez son adresse sur le site www.batribox.fr et ayez le geste citoyen d’y déposer vos 
batteries hors d’usage.

Arcade, le Vélo de Ville. Nos vélos sont conçus pour être des vélos mobilité et rendre vos 
déplacements en ville plus doux.
Pour nous, le Vélo est synonyme de santé et vitalité, de liberté et de convivialité.

La plupart des VAE commercialisés par Arcade Cycles sont conçus dans son bureau d’études et assemblés 
dans son usine. 
Le savoir-faire développé depuis plus de 6 ans nous permet de maîtriser et d’améliorer en permanence la 
fiabilité des composants électriques et du montage. 
La gamme 2013 représente une étape importante de cette progression.
Tous nos VAE*  seront désormais proposés en 36V avec trois niveaux de capacité de batteries au choix : 
8,8Ah ; 11Ah ; 13,2Ah 
Les moteurs 
Pour une même puissance développée, l’ampérage est réduit en proportion (P= VxI). L’échauffement lié au 
courant est réduit et le rendement du moteur est amélioré ainsi que la longévité des composants du kit 
électrique.
Les batteries 
Pour adapter l’autonomie à son usage, l’utilisateur pourra choisir entre  trois niveaux de capacité d’énergie :

Soit une augmentation de capacité et d’autonomie de 32% à 100% par rapport à la batterie de référence 
jusque-là de 24V 10Ah, soit 240Wh. 
La qualité des batteries est également améliorée. Les cellules Li Ion Polymer de forme parallélépipède sont 
remplacées par des cellules Samsung cylindriques. Les batteries sont également équipées d’un module 
d’historisation des données de charge et décharge.
Comme les autres composants cycles et électriques, les batteries sont désormais garanties 24 mois**  à 
compter de la vente sous réserve de faire l’objet de recharges régulières et de la déclaration de la vente par 
le revendeur.
Les capteurs 
Les modèles E-Cardan et E-Colors sont équipés de capteurs de vitesse et de fréquence de pédalage. 
L’assistance électrique est régulée par la fréquence de pédalage. Pour bénéficier de l’assistance maximale 
en côte, il faut donc passer sur le développement le plus petit.
Le modèle Easy sera désormais équipé, en plus des deux capteurs précédents, d’un capteur de couple 
intégré dans le boitier de pédalier très fiable et ne nécessitant pas de réglages. L’assistance électrique est 
régulée par le couple exercé sur les pédales ; elle est d’autant plus forte que l’on appuie sur les pédales ! Ceci 
a pour effet d’optimiser l’utilisation de l’énergie électrique et d’augmenter l’autonomie pour une même 
puissance de  batterie. 
La fonction assistance au démarrage
Les modèles E-Cardan et E-Colors sont désormais équipés d’une fonction d’aide au démarrage qui permet 
de lancer le moteur sans même pédaler et qui est très appréciable pour démarrer en côte. Cette aide au 
démarrage est coupée lorsque la vitesse dépasse 6 km/h.

Le Service Arcade, c’est la capacité d’une équipe soudée, totalement dédiée au service 
de ses clients, à produire dans des délais ultra-courts des petites et moyennes séries 
personnalisées, à livrer le lendemain et à assurer un service après-vente rapide et 
efficace.Avec plus de 100 villes et 400 loueurs clients en France et en Europe, Arcade 
Cycles est devenu un fournisseur de référence de vélos de ville et en particulier de vélos 
en libre-service pour les collectivités locales. De Barcelone à Stockholm, de Monaco à La 
Rochelle, de· Milan à Anvers, de Strasbourg à Montpellier…

Ce savoir-faire pour concevoir et fabriquer des vélos de qualité, robustes et fiables, 
adaptés à une utilisation intensive et faciles à entretenir, nous le mettons à la disposition 
de particuliers au travers d’une large gamme de beaux vélos faits pour durer·

6km/h d’aide
au démarrage

Potence
réglable

Vélo marqué
Bicycode

Gamme 2013
Voltage (V) Ampérage (Ah) Capacité (Wh)
36  8,8  317
36  11  396
36  13,2  475

  *A l’exception du Nano Elec importé
  **Sous réserve d’une utilisation normale

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
475317
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Descriptif Technique
Descriptif Technique
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36V LI-ion – 250W – écran plat DP10 avec commande à la poignée – assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h – affichage du kilométrage restant

Cadre Alu 6061 ht. 45 blanc satiné -  Fourche  suspension Suntour - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 26 x1.75 Kenda k-schield plus anti-crevaison 1 cm 

- Transmission Cardan - Vitesses 7 vitesses Nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant Axa Sprint  sur batterie- 

Eclairage arrière Axa zoom sur batterie - Cintre Touring rétro alu avec poignée cuir - Potence Alu  réglable sans outils - Selle Royal Drifter marron - Equipement périphérique 

Aluminium et inox, porte bagage alu, garde boue résine, béquille alu double - Accessoires Axa Solid plus pour câble – Poids 29.3kg

E-Cardan 26

pouces

C
on

çu
 et assem

b
lé

en France

Choisissez l’autonomie
qui vous convient 

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
475317
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36V LI-ion – 250W – écran plat DP10 avec commande à la poignée – assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h – affichage du kilométrage restant

36V LI-ion – 250W – écran plat DP10 avec commande à la poignée – assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h – affichage du kilométrage restant

E-Cardan 28

Cadre Alu 6061 ht. 45 noir brillant -  Fourche  suspension Suntour - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 700x35 Kenda k-schield plus anti-crevaison 1 cm - 

Transmission Cardan - Vitesses 7 vitesses Nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant Axa Sprint  sur batterie- 

Eclairage arrière Axa zoom sur batterie - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu  réglable sans outils - Selle Royal Drifter noire - Equipement périphérique Aluminium et inox, 

porte bagage alu, garde boue résine, béquille alu double – Accessoires Axa Solid plus pour câble – Poids 29.3kg

pouces

C
on

çu
 et assem

b
lé

en France

Choisissez l’autonomie
qui vous convient 

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
475317
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36V LI-ion – 250W – écran plat DP10 avec commande à la poignée – capteur de couple Dynamic System – 

assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h – affichage du kilométrage restant

Cadre Alu 6061 ht. 45  chocolat métallisé -  Fourche  suspension Suntour - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 26 x1.75 Kenda k-schield plus anti-

crevaison 1 cm - Transmission Chaine anticorrosion - Vitesses 7 vitesses Nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano- 

Eclairage avant Axa Sprint  sur batterie- Eclairage arrière Axa zoom sur batterie - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu  réglable - Selle Royal coast - Equipement 

périphérique Aluminium et inox, porte bagage alu, garde boue résine, béquille alu double – Poids 26.7kg

Easy 26

pouces

C
on

çu
 et assem

b
lé

en France

Choisissez l’autonomie
qui vous convient 

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
475317

Capteur de couple 
intégré au boîtier de pédalier
Autonomie Optimisée



Descriptif Technique
Descriptif Technique

01

9

36V LI-ion – 250W – écran plat DP10 avec commande à la poignée – capteur de couple Dynamic System – 

assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h – affichage du kilométrage restant

Easy 28

Cadre Alu 6061 ht. 45 marron glacé -  Fourche  suspension Suntour - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 700x35 Kenda k-schield plus anti-crevaison 

1 cm - Transmission Chaine anticorrosion - Vitesses 7 vitesses Nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage 

avant Axa Sprint  sur batterie- Eclairage arrière Axa zoom sur batterie - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu  réglable - Selle Royal coast - Equipement 

périphérique Aluminium et inox, porte bagage alu, garde boue résine, béquille alu double – Poids 26.7kg

pouces

C
on

çu
 et assem

b
lé

en France

36V LI-ion – 250W – écran plat DP10 avec commande à la poignée – capteur de couple Dynamic System – 

assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h – affichage du kilométrage restant

Choisissez l’autonomie
qui vous convient 

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
475317

Capteur de couple 
intégré au boîtier de pédalier
Autonomie Optimisée
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Kaki

Cadre Alu 6061 ht. 45  kaki -  Fourche  acier hi-ten rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 26 x1.75 ou 2.125 Kenda - Transmission Chaine - Vitesses 7 vitesses 

Shimano TX35 - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière V-brake alu-inox - Eclairage avant Axa Sprint  sur batterie- Eclairage arrière Axa zoom sur batterie - Cintre Touring 

rétro alu - Potence Alu  fixe - Selle Royal courte - Equipement périphérique Aluminium et inox, porte bagage alu, garde boue résine, béquille alu  Esge - Poids 24.3 kg

E-colors

pouces

C
on

çu
 et assem

b
lé

en France

36v LI-ion – 250W – DP03

Choisissez l’autonomie
qui vous convient 

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
475317
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Noir - ht.40

Prune - ht.45

Blanc - ht.40

E-Colors

36v LI-ion – 250W – DP03
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24V - 9A - 250W - moteur brushless dans moyeu avant

Cadre Alu 6061, 12 pouces, Noir brillant - Fourche  acier rigide - Roues 12’’ à bâtons en alu - Pneus 12x1.75 Kenda  - Transmission Chaine - Vitesses 7 vitesses Shimano 

- Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - Eclairage avant  clipsable - Eclairage arrière clipsable - Cintre alu, pliant - Potence à blocage rapide  - Selle noire - 

Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue en résine fixe noir– Poids  16.8 kg - Housse en option

Nano elec

12pouces

60cm 25cm

96cm
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24V - 9A - 250W - moteur brushless dans moyeu avant

Nano elec
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Cadre Alu 6061 ht. 45 alu brossé -  Fourche  Acier hi-ten - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 26 Kenda k-schield plus anti-crevaison 1 cm - Transmission 

Cardan - Vitesses 3 ou 7 vitesses Nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant Axa obus chromé à pile 

- Eclairage arrière Axa retro à piles - Cintre Touring rétro alu avec poignée cuir marron - Potence fixe alu - Selle Royal Drifter marron - Equipement périphérique 

Aluminium et inox – garde boue peint façon cuir, béquille Esge - Poids 15 Kg

1903

pouces

Fa
brication

Française
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1903
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Backstreet 7.26 gris basalte

Cadre Alu 6061 ht. 45  -  Fourche  Acier hi-ten - Roues 26 ou 28’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 26 ou 28 Kenda k-schield plus anti-crevaison 1 cm - 

Transmission Cardan - Vitesses 3 ou 7 vitesses Nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant Optimo 

à piles - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre Touring rétro alu - Potence fixe alu  - Selle Royal coast noire - Equipement périphérique Aluminium et inox, porte 

bagage alu, garde boue résine, béquille alu Esge – Poids 16.8 kg 

Backstreet

pouces

Fa
brication

Française

pouces
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Backstreet 3.26
blanc

Backstreet 7.28
noir

Backstreet 3.28
gris métal

Backstreet
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Cadre Acier hi-ten, ht. 45 et 51, noir brillant – Fourche  acier rigide - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 700x35 Kenda City beige - Transmission 

Chaîne - Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant Axa Obus chromé - Eclairage 

arrière Axa retro à piles - Cintre Touring rétro alu avec poignée cuir - Potence Alu fixe  - Selle Royal Giara marron - Equipement périphérique Aluminium et inox 

, garde boue inox, béquille luxe alu réglable - Poids 14.6 kg

CoffeeF

pouces

Fa
brication

Française
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Coffee H

Cadre Acier hi-ten, ht. 45 et 51, noir brillant – Fourche  acier rigide - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 700x35 Kenda City beige - Transmission 

Chaîne - Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant Axa Obus chromé - Eclairage 

arrière Axa retro à piles - Cintre Touring rétro alu avec poignée cuir - Potence Alu fixe  - Selle Royal Giara marron - Equipement périphérique Aluminium et inox 

, garde boue inox, béquille luxe alu réglable - Poids 14.6 kg - * Porte paquet vendu séparément

pouces

Fa
brication

Française
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Cadre Acier hi-ten, ht. 46, noir brillant - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.75 Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 

7 vitesses TX35 - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière v-brake alu inox - Eclairage avant Axa Obus chromé - Eclairage arrière Axa retro à piles - Cintre 

City alu plat - Potence Alu fixe  - Selle Royal courte - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue inox. Accessoires porte bagage avant alu, 

béquille alu réglable- Poids 15.6 kg

VintageSeven

pouces

Fa
brication

Française
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Vintage

Cadre Acier hi-ten, ht. 46, marron automnale - Fourche acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.75 Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 3 

vitesses nexus Shimano - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière roller brake Shimano - Eclairage avant Axa Obus chromé - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre 

Touring rétro alu avec poignée marron - Potence Alu fixe  - Selle Royal Gipsy marron - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue résine, béquille alu 

réglable – Poids 16.4 kg 

pouces

Fa
brication

Française
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Cadre Acier hi-ten, ht. 46, bleu - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.75 ou 2.125  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 6 

vitesses TX35 - Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - Eclairage avant Axa Obus chromé à dynamo - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre Touring rétro 

alu - Potence Alu fixe  - Selle Royal Moody - Equipement périphérique garde boue, carter et porte bagage avec design assorti au cadre – Poids 15.9 kg

Renaissance

pouces

Fa
brication

Française
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Crème - Ht.46

Noir - Ht.51

Vert - Ht.51

Renaissance
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Cadre Alu 6061, ht 46,  alu brossé - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.75 Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion - 

Vitesses 6 vitesses TX35 - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière v-brake alu inox - Eclairage avant  Optimo à pile  - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre 

Touring rétro alu - Potence Alu fixe  - Selle Royal Moody - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue résine, porte bagage alu, carter de chaine 

résine translucide Poids 14.6  kg

ParkAvenue26

pouces

Fa
brication

Française
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ParkAvenue28

Cadre Alu 6061, ht 46, blanc glacier - Fourche  acier rigide - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 700x35 Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion 

- Vitesses 7 vitesses nexus Shimano - Freins avant Roller brake Shimano - Freins arrière Roller brake Shimano- Eclairage avant  Sprint alimenté par moyeu 

dynamo  - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu réglable  - Selle Royal coast - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde 

boue résine, porte bagage alu, carter de chaine résine translucide – Poids 15.9 kg

pouces

Fa
brication

Française
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Cadre Alu 6061, 20 pouces, alu brossé - Fourche  acier rigide - Roues 20’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 20x1.75 Kenda  - Transmission Cardan - 

Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière roller brake Shimano - Eclairage avant  clipsable - Eclairage arrière clipsable - 

Cintre alu - Potence Alu pliable  - Selle noire - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue résine – Poids 14.6 kg

Quartz

20pouces

89cm 44cm

56cm
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20pouces

Cobalt

Cadre Alu 6061, 20 pouces, blanc glacier - Fourche  acier rigide - Roues 20’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 20x1.75 Kenda  - Transmission Courroie - 

Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière V’-brake alu - Eclairage avant  clipsable - Eclairage arrière clipsable - Cintre alu 

- Potence Alu réglable  - Selle noire - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue résine – Poids 12.8 kg

79cm
40cm

62cm

Livré avec gardes-boue



Descriptif Technique

04

Descriptif Technique

28

Nano elec

12pouces

Cadre Alu 6061, 12 pouces, Noir brillant - Fourche  acier rigide - Roues 12’’ à bâtons en alu - Pneus 12x1.75 Kenda  - Transmission Chaine - Vitesses 7 vitesses Shimano 

- Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - Eclairage avant  clipsable - Eclairage arrière clipsable - Cintre alu, pliant - Potence à blocage rapide  - Selle noire - 

Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue fixe noir– Poids  16.8 kg

24V - 9A - 250W - moteur brushless dans moyeu avant
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Nano

Cadre Alu 6061, 12 pouces, Noir brillant - Fourche  acier rigide - Roues 12’’ à bâtons en alu - Pneus 12x1.75 Kenda  - Transmission Chaine - Vitesses 7 vitesses 

Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - Eclairage avant  clipsable - Eclairage arrière clipsable - Cintre alu, pliant - Potence à blocage 

rapide  - Selle noire - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue fixe noir – Poids  12 kg

12pouces

60cm 25cm

96cm

24V - 9A - 250W - moteur brushless dans moyeu avant
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Cadre Alu 6061avec porte bagage intégré, 20 pouces, blanc glacier - Fourche  acier rigide - Roues 20’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 20x1.75 Kenda  - 

Transmission Chaine anticorrosion - Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière roller brake Shimano- Eclairage avant Optimo 

à piles - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre alu - Potence Alu pliable  - Selle Royal Moody - Equipement périphérique Aluminium et inox, garde boue résine, 

porte bagage intégré au cadre – Poids 13.9 kg

Folding20

20pouces

Fa
brication

Française

76cm
40cm

65cm
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Sliding

Cadre Alu 6061 télescopique, 16 pouces, gris argenté - Fourche  acier rigide - Roues 16’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 16x1.75 Kenda  - Transmission 

Cardan - Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière roller brake Shimano - Eclairage avant  Axa microscope - Eclairage arrière 

Axa micro scope - Cintre alu - Potence Alu pliable  - Selle Royal noire - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue résine fixe – Poids 15.8 kg

16pouces

Fa
brication

Française

100cm
35cm

68cm
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Cadre Acier hi-ten, ht.45 Chocolat et ht.51 Azur - Fourche  acier rigide - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 700x35  Kenda  - Transmission Chaîne 

- Vitesses 18 vitesses TX35 avec poignée tournante Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - Eclairage avant Optimo à pile - Eclairage 

arrière Axa à piles - Cintre vtc alu ht50 - Potence Alu réglable  - Selle Royal Moody - Equipement périphérique Garde boue résine, Porte bagage acier, carter 

de chaine résine translucide - Poids16.8 kg

CambridgeF

pouces

Fa
brication

Française

Azur - Ht.51

Chocolat - Ht.45
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Cambridge H

Cadre Acier hi-ten, ht.48 cappuccino et  ht.56 basalte - Fourche  acier rigide - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 700x35  Kenda  - Transmission 

Chaîne - Vitesses 18 vitesses TX35 avec poignée tournante Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - Eclairage avant Optimo à pile - 

Eclairage arrière Axa à piles - Cintre vtc alu ht50 - Potence Alu réglable  - Selle Royal Moody - Equipement périphérique Garde boue résine, Porte bagage acier, 

carter de chaine résine translucide – Poids 16.8 kg

pouces

Fa
brication

Française

Cappucino - Ht.48

Basalte - Ht.56
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Cadre Alu 6061, femme ht.45 et 51,  homme ht48 et ht56, anthracite métallisé - Fourche  rigide acier - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 700x35  

Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 21 vitesses TX35 avec manette à gâchette stef50 Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - 

Eclairage avant Optimo à pile - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre vtc alu  ht50 - Potence Alu réglable  - Selle Royal vtc noire - Equipement périphérique 

Garde boue résine, Porte bagage acier, carter de chaine résine translucide – Poids15.2 kg

Manhattan

pouces

Fa
brication

Française



Descriptif Technique

05

Descriptif Technique

35

Manhattan

Cadre Alu 6061, femme ht.45 et 51,  homme ht48 et ht56 cendré métallisé - Fourche  suspension Suntour - Roues 28’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 700x35  

Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 21 vitesses TX35 avec manette à gâchette stef50 Shimano - Freins avant V-brake alu - Freins arrière v-brake alu - 

Eclairage avant Optimo à pile - Eclairage arrière Axa Spark à piles - Cintre vtc alu ht50 - Potence Alu réglable  - Selle Royal vtc noire - Equipement périphérique 

Garde boue résine, Porte bagage acier, carter de chaine résine translucide – Poids 16.4 kg

pouces

Fa
brication

Française
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pouces

Fa
brication

Française
Cadre Alu 6061, ht45 et ht49, noir - Fourche  Suspension Suntour Sport- Roues 28’’ double paroi alu noire + rayon inox - Pneus 700x35  Kenda  - Transmission 

Chaîne anticorrosion - Vitesses 21 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant V-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - 

Eclairage avant Sprint  à pile - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre vtc alu noir ht20- Potence Alu réglable  - Selle Royal coast  - Equipement périphérique 

Aluminium et inox , garde boue résine, porte bagage alu, carter de chaine résine translucide - Poids15.8 kg

Escape F
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Cadre Alu 6061, ht48, ht56 et ht60, noir - Fourche  Suspension Suntour Sport- Roues 28’’ double paroi alu noire + rayon inox - Pneus 700x35  Kenda  - Transmission 

Chaîne anticorrosion - Vitesses 21 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant V-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - 

Eclairage avant Sprint  à pile - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre vtc alu noir ht20- Potence Alu réglable  - Selle Royal coast  - Equipement périphérique 

Aluminium et inox , garde boue résine, porte bagage alu, carter de chaine résine translucide - Poids15.8 kg

pouces

Fa
brication

Française

Escape H



Descriptif Technique

05

Descriptif Technique

38

Cadre Alu 6061, ht45 et ht49, noir - Fourche  acier rigide - Roues 28’’ double paroi alu noire + rayon inox - Pneus 700x28  Kenda  - Transmission Chaîne 

anticorrosion - Vitesses 21 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant V-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - Eclairage 

avant à pile clipsable - Eclairage arrière à piles clipsable - Cintre vtc alu noir ht20- Potence Alu réglable  - Selle Royal shadow  - Equipement périphérique 

Aluminium et inox - Poids12.2 kg

Escape F

pouces

Fa
brication

Française

Light
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Escape H

Cadre Alu 6061, ht48 et ht56, noir - Fourche  acier rigide - Roues 28’’ double paroi alu noire + rayon inox - Pneus 700x28  Kenda  - Transmission Chaîne 

anticorrosion - Vitesses 21 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant V-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - Eclairage 

avant à pile clipsable - Eclairage arrière à piles clipsable - Cintre vtc alu noir ht20- Potence Alu réglable  - Selle Royal shadow - Equipement périphérique 

Aluminium et inox - Poids12.2 kg

pouces

Fa
brication

Française

Light
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CoasterF

Cadre Alu 6061, ht 45, gris Boréal - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus26x2.125 Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion 

- Vitesses 6 vitesses TX-35 Shimano - Freins avant v-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant à piles, clipsable  - Eclairage arrière à 

piles, clipsable – Cintre beach cruiser alu lg700 avec poignée cuir marron  - Potence Alu fixe  - Selle Royal Drifter marron - Equipement périphérique Aluminium 

et inox et carter avec design assorti au cadre - Poids 14.7 kg

pouces

Fa
brication

Française
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Coaster H

Cadre Alu 6061, ht 48, noir Brillant - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus26x2.125 Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion 

- Vitesses 6 vitesses TX-35 Shimano - Freins avant v-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant à piles, clipsable  - Eclairage arrière à 

piles, clipsable – Cintre beach cruiser alu lg700 avec poignée cuir marron  - Potence Alu fixe  - Selle Royal Drifter marron - Equipement périphérique Aluminium 

et inox et carter avec design assorti au cadre - Poids 14.7 kg

pouces

Fa
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Cadre Alu 6061, ht 48, kaki - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus26x2.125 Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion - 

Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant v-brake alu/inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant à piles, clipsable  - Eclairage arrière à 

piles, clipsable – Cintre beach cruiser alu lg700 avec poignée cuir marron - Potence Alu fixe  - Selle Royal Drifter marron - Equipement périphérique Aluminium 

et inox , garde boue et carter avec design assorti au cadre - Poids 15.8 kg

KeyWestH

pouces

Fa
brication
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KeyWest F

Cadre Alu 6061, ht 45, bleu Océan - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus 26x2.125 Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion 

- Vitesses 3 vitesses nexus Shimano - Freins avant v-brake alu/inox - Freins arrière Roller brake Shimano - Eclairage avant à piles, clipsable  - Eclairage arrière 

à piles, clipsable – Cintre beach cruiser alu lg700 avec poignée simili cuir crème  - Potence Alu fixe  - Selle Royal Drifter crème - Equipement périphérique 

Aluminium et inox , garde boue et carter avec design assorti au cadre - Poids 15.8 kg

pouces

Fa
brication
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Cadre Acier hi-ten, ht. 48, noir brillant - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.95 Kenda  - Transmission Chaîne 

anticorrosion - Vitesses 6 vitesses TX35 - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière v-brake alu inox - Eclairage avant Axa connecté sur dynamo - Eclairage 

arrière Axa à piles - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu fixe  - Selle Drifter noir - Equipement périphérique Aluminium et inox, porte bagage tube acier, carter 

pvc translucide – Poids 17.4 kg

pouces

Fa
brication

Française
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Cadre Acier hi-ten, ht. 46, noir brillant - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.95 Kenda  - Transmission Chaîne 

anticorrosion - Vitesses 6 vitesses TX35 - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière v-brake alu inox - Eclairage avant Axa connecté sur dynamo - Eclairage 

arrière Axa à piles - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu fixe  - Selle Drifter noir - Equipement périphérique Aluminium et inox, porte bagage tube acier, carter 

pvc translucide – Poids17.4 kg

pouces

Fa
brication
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Cadre Alu 6061, ht 40 -45 -50 -55, blanc brillant - Fourche  suspension Suntour - Roues 26’’ double paroi alu noire + rayon inox - Pneus 26x1.95  Kenda  - 

Transmission Chaîne anticorrosion - Vitesses 24 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant et arrière v-brake alu/inox - Eclairage 

avant et arrière à piles clipsable- Cintre vtt alu noir ht20- Potence Alu fixe  - Selle Royal shadow  - Equipement périphérique Aluminium et inox Poids13.8 kg

XK05H

pouces
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XK05F

Cadre Alu 6061, ht 45, blanc brillant - Fourche  suspension Suntour - Roues 26’’ double paroi alu noire + rayon inox - Pneus 26x1.95  Kenda  - Transmission 

Chaîne anticorrosion - Vitesses 24 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant et arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant et arrière 

à piles clipsable- Cintre vtt alu noir ht20- Potence Alu fixe  - Selle Royal shadow  - Equipement périphérique Aluminium et inox - Poids13.8 kg

pouces

Fa
brication
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Cadre Alu 6061, ht 45 -50- 55 - 60, alu brossé - Fourche  suspension Suntour - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.95  Kenda anticrevaison K-Shield  

- Transmission Chaîne anticorrosion - Vitesses 24 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant et arrière v-brake alu/inox - Eclairage 

avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt alu ht20 - Potence Alu fixe  - Selle Royal shadow  - Equipement périphérique Aluminium et inox, béquille alu renforcée 

- Poids14.4 kg

Spitfire

pouces

Fa
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Cadre Alu 6061, mixte ht 48 , noir brillant - Fourche  suspension Suntour ou acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu noire + rayon inox - Pneus 26x1.95  Kenda 

antocrevaison K-Shield  - Transmission Chaîne anticorrosion - Vitesses 21 vitesses tx35 avec poignées tournantes - Freins avant et arrière v-brake alu/inox - 

Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt alu ht20- Potence  fixe  - Selle Royal shadow  - Equipement périphérique Aluminium et inox, béquille 

- Poids 14.8 kg - Existe en ht.48 et ht.58 avec fourche rigide

pouces

Fa
brication

Française

Desperado
Spring
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Cadre Acier hi-ten, ht 48, anthracite/blanc - Fourche  suspension  - Roues 26’’  alu noire - Pneus 26x1.95  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 18 vitesses 

avec poignées tournantes – Freins avant et  arrière v-brake  - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt noir ht20- Potence  fixe  - Equipement 

périphérique béquille - Poids 16 kg

Revolt

pouces
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Replay

Cadre Acier hi-ten, anthracite/vert - Fourche  suspension  - Roues 24’’  alu noire - Pneus 24x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 18 vitesses 

avec poignées tournantes – Freins avant et  arrière v-brake - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt noir ht20- Potence  fixe  - Equipement 

périphérique béquille – Poids 15 kg

24pouces
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Cadre Acier hi-ten, noir/blanc - Fourche  suspension  - Roues 20’’  alu noire - Pneus 20x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 6 vitesses avec poignée 

tournante – Freins avant et  arrière v-brake  - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt noir ht20 - Potence  fixe  - Equipement périphérique 

béquille – Poids 12.7 kg

Speedster

20pouces
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20pouces

Cadre Acier hi-ten,  orange - Fourche  acier rigide  - Roues 20’’  alu noire - Pneus 20x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses 6 vitesses avec poignée 

tournante – Freins avant et  arrière v-brake  - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt noir ht20 - Potence  fixe  - Equipement périphérique 

béquille, gardes-boue – Poids 12.4 kg

Cruiser 20
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Cadre Acier hi-ten, noir/blanc - Fourche  acier rigide - Roues 12’’  alu noire - Pneus 12x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses mono vitesse - Freins 

avant et  arrière v-brake  - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt noir ht20 - Potence  fixe - Equipement périphérique stabilisateur, garde boue 

– Poids 9.8 kg

Rocket 16&12

16pouces
12pouces
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Power 14

Cadre Acier hi-ten, noir/blanc - Fourche  acier rigide  - Roues 14’’  alu noire - Pneus 14x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses mono vitesse - Freins 

avant et  arrière v-brake  - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - Cintre vtt noir ht20 - Potence  fixe - Equipement périphérique stabilisateur, garde boue 

– Poids 10.5 kg
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Cadre Acier hi-ten sport, argent / rouge sang  - Fourche Acier hi-ten  - Roues 20’’  alu noire 36 rayons, axe de diamètre 14 - Pneus 20x1.90  Kenda  - Transmission 

Chaîne - Vitesses mono vitesse – Freins avant et  arrière v-brake alu type U-brake  -  Eclairage avant et arrière à piles, clipsable – Cintre bmx acier avec grip 

kraton noir - Potence  fixe 4 points  - Equipement périphérique carter de chaine, une paire de Pegs, rotor  

Faith 20

20pouces

B
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Fear Factor

Cadre Acier hi-ten, vanille/noir - Fourche Acier hi-ten  - Roues 20’’  alu noire 36 rayons - Pneus 20x1.90  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses mono vitesse 

– Freins avant et  arrière v-brake  - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable – Cintre bmx acier avec grip kraton noir - Potence  fixe 4 points  - Equipement 

périphérique carter de chaine, une paire de Pegs, plaque compétition sur guidon  

20pouces

B
M
X
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Cadre Alu 6061,  ht 35, blanc brillant – Fourche acier rigide - Roues 24’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 24x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion 

- Vitesses 6 vitesses tx35 avec poignée tournante Shimano - Freins avant et arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant Optimo à piles  Eclairage arrière Axa retro 

à piles - Cintre city alu - Potence  fixe alu - Selle Royal vtc noire  - Equipement périphérique Aluminium et inox, béquille alu, protège dérailleur, garde boue résine, 

carter de chaine résine translucide – Poids 12.6 kg

Class Alu 

24pouces

Fa
brication

Française

Class Alu 24’’
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Cadre Alu 6061,  ht 25, blanc brillant – Fourche acier rigide - 

Roues 16’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 16x1.75  Kenda  

- Transmission Chaîne anticorrosion - Vitesses monovitesse 

- Freins avant et arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant 

clipsable  Eclairage arrière clipsable - Cintre vtt alu ht20- 

Potence  fixe  - Selle Royal shadow  - Equipement périphérique 

Aluminium et inox, béquille Esge – Poids 10.5 kg

Class Alu

Class Alu 20’’

Class Alu 16’’

Cadre Alu 6061,  ht 30, blanc brillant – Fourche acier rigide 

- Roues 20’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 20x1.75  

Kenda  - Transmission Chaîne anticorrosion - Vitesses 6 

vitesses tx35 avec poignées tournantes Shimano - Freins avant 

et arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant et arrière à piles, 

clipsable - Cintre city alu - Potence  fixe  - Selle Royal enfant 

noire  - Equipement périphérique Aluminium et inox, béquille 

Esge, protège dérailleur – Poids 11.5 kg
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Cadre Alu 6061,  ht 35, rouge brillant – Fourche suspension Suntour - Roues 24’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 24x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne 

anticorrosion - Vitesses 21 vitesses tx35 avec manette stef50 à gâchettes - Freins avant et arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant et arrière à piles, clipsable - 

Cintre city alu ht20 - Potence  fixe alu - Selle Royal vtc noire  - Equipement périphérique Aluminium et inox, béquille alu Esge, protège dérailleur - Poids 12.8 kg

Cool Tech

24pouces

Fa
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Cool Tech

Cooltech 24 - alu/inox - 6 vitesses, fourche rigide 11.8 kg Cooltech 16 - alu/inox - mono vitesse, fourche rigide 9.5 kg

Cooltech 20 - alu/inox 6 vitesses, fourche rigide 10.9 kg
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Cadre Alu 6061, avant ht48 / Arrière ht 46, alu brossé - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26 x 1.75 anti-crevaison  Kenda k-schield plus 1 

cm  - Transmission Chaîne anticorrosion - Vitesses 21 vitesses Altus avec manettes à gâchettes stef50 Shimano - Freins avant V-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - 

Eclairage avant Sprint  à pile - Eclairage arrière Axa à piles - Cintre avant vtc alu ht50 / arrière city touring ht100 - Potence Alu avant fixe / arrière réglable  - Selle Royal Travel city  

- Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue résine, porte bagage alu, disque de protection de chaine en aluminium, béquille aluminium luxe réglable – Poids 22 kg

Tandem

pouces
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Tandem

Cadre Alu 6061, avant ht48 / Arrière ht 46, noir - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26 x  2.125 Kenda beige - Transmission Chaîne 

anticorrosion - Vitesses 7 vitesses Altus avec poignée tournante - Freins avant V-brake alu/inox - Freins arrière v-brake alu/inox - Eclairage avant Axa obus à piles - 

Eclairage arrière Axa retro à piles - Cintre avant et arrière city touring ht100 - Potence Alu avant fixe / arrière réglable  - Selle Royal Travel city - Equipement périphérique 

Aluminium et inox , garde boue résine, porte bagage alu, disque de protection de chaine en aluminium, béquille aluminium luxe réglable – Poids 22 kg

pouces
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Cadre Acier hi-ten, pliant, avec protection de pédalier,  jaune - Roues 20’’  acier - Pneus 20x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses mono vitesse – Freins 

non   - Eclairage avant et arrière catadioptre - Cintre type bmx acier chromé -Equipement périphérique drapeau de sécurité, 3 bagues d’adaptation pour tige 

de selle - Poids 9.5 kg - Charge Utile 40 kg

Crazy Bike
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Crazy Trike

Cadre Acier hi-ten, pliant,  Argent - Roues 20’’  alu - Pneus 20x1.75  Kenda  - Transmission Chaîne - Vitesses mono vitesse – Freins non   - Eclairage avant et 

arrière catadioptre - Cintre type bmx acier chromé -Equipement périphérique panier, 3 bagues d’adaptation pour tige de selle - Dimensions  hors tout l88cm x 

L140cm, panier l30cm x L37cm x ht14cm - Poids 16.2 kg - Charge Utile 40 kg
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Structure Acier hi-ten pour 2 enfants, avec protection de roues,  argent -  Fond Bac pvc rigide - Toile vert et grise traitée anti UV - Roues 20’’  à bâtons avec fixation 

rapide «clip on» - Pneus 20x1.75 - Equipement périphérique drapeau de sécurité, ceinture de sécurité pour 1 ou 2 enfants, support pour fixation sur axe de roue 

d’un vélo  - Dimensions l88cm x L140cm, bac l88cm x L88cm - Poids 15 kg – Charge Utile 40 kg

Explorer
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Baby Van

Structure Acier hi-ten pour 2 enfants, avec protection de roues,  noire -  Fond toile renforcées - Toile vert et grise traitée anti UV - Roues 20’’  à bâtons avec bocage 

rapide- Pneus 20x1.75 - Equipement périphérique drapeau de sécurité, ceinture de sécurité pour 1 ou 2 enfants, support pour fixation sur axe de roue d’un vélo 

– Dimensions hors tout 88cm x L140cm, bac l88cm xL88cm - Poids 13.6 kg – Charge Utile 40 kg 
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Châssis  Alu 6061- Roues 24’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 24 x 1.75 anti-crevaison  Kenda k-schield plus 1 cm  - Transmission Chaîne anticorrosion – Vitesses 7 

vitesses Altus avec poignée tournante - Freins avant et arrière disques hydrauliques - Eclairage avant et arrière connectés sur batterie - Cintre vtc alu ht50 - Potence Alu 

fixe - Selle Royal  - Equipement périphérique Aluminium et inox , garde boue renforcé – Option bac aluminium / plateau avec protection frein - Rayons de braquage1.70m  – 

Dimensions  hors tout l90cm x L220cm, plateau l59cm x L77cm x ht 60cm  - Poids 41 kg – Charge utile 100 kg

T-Box

24pouces

Fa
brication

Française

Choisissez l’autonomie
qui vous convient 

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
4753172x

36V LI-ion – 250W – 2 batteries
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T-Box

36V LI-ion – 250W – 2 batteries
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Châssis  Acier - Roues ar 26’’  / av24’’ double paroi alu - Pneus 26’’ et 24’’ Kenda  - Transmission Chaîne – Vitesses 3 vitesses nexus avec poignée tournante - 

Freins arrière rétropédalage - Eclairage catadioptre - Selle très large à ressort  - Equipement périphérique, garde boue - Dimensions  hors tout l92cm x L225cm, 

plateau l60 x L80 Poids 43 kg – Charge utile 80 kg

Triporteur City Pro
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Triporteur industriel

Châssis  Acier renforcé - Roues ar 26’’  / av 20’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26’’ et 20’’ Kenda  - Transmission Chaîne – Vitesses mono vitesse - 

Freins arrière rétropédalage - Eclairage catadioptre - Selle Royal  - Equipement périphérique, garde boue arrière – Option bac tôle - Dimensions  hors tout 

l100cm x L209cm, plateau l70cm x L90cm - Poids 53 kg – Charge utile 170 kg

Fa
brication

Française
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Châssis  Alu 6061- Roues 24’’et 20’’ double paroi alu + rayon inox – Pneus  anti-crevaison  Kenda k-schield plus 1 cm  - Transmission Cardan – Vitesses 8  

vitesses intégré Shimano Alfine - Freins avant et arrière disques hydrauliques - Cintre vtc alu ht50 - Potence Alu fixe - Selle Royal  - Equipement périphérique 

Aluminium et inox, bac pvc - Dimensions  hors tout l70cm x L220cm, plateau l59cm x L100cm Poids 40kg – Charge utile 60 kg

Long Box

24pouces

8
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20pouces

2x
Choisissez l’autonomie

qui vous convient 

36V
88Ah

36V
11Ah

36V
132Ah, ,
475317

36V LI-ion – 250W – 2 batteries
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Courrier

Cadre Acier, ht 48 avec porte bagage avant et arrière soudés,  jaune Yellow C - Fourche  acier rigide - Roues 26’’ double paroi alu + rayon inox - Pneus 26x1.75 

anti crevaison Kenda k-schield plus 1 cm - Transmission Chaîne - Vitesses 6 vitesses TX35 - Freins avant V-brake alu-inox - Freins arrière v-brake alu inox - 

Eclairage avant et arrière dynamo  - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu fixe  - Selle Royal - Equipement périphérique Aluminium et inox, garde boue résine, 

carter de chaine résine translucide Dimension porte paquet avant l40cm x L30cm xht18cm - Poids 18  kg Charge utile 40 kg

pouces
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36V LI-ion – 250W – 2 batteries
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Cadre Acier, ht 48 - Fourche  acier rigide – Roues 26’’ & 20‘’ double paroi alu – Pneus Ar 26 et Av 20 Transmission Chaîne - Vitesses 3 vitesses nexus Shimano 

- Freins avant Tambour - Freins arrière retro pédalage - Eclairage avant dynamo -  Eclairage arrière pile - Cintre Touring rétro alu - Potence Alu fixe  - Selle 

large - Equipement périphérique, garde boue acier, carter de chaine, porte bagage arrière, porte bagage avant pour le transport de colis, stabilisateur pour usage 

distribution - Dimensions  hors tout l88cm x L140cm, panier l30cm x L37cm x ht14cm - Poids 16.2 kg - Charge utile 35kg

Delivery

pouces
20pouces
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Bac 20’’

Spoggy

Remorques

Structure Alu,  argent -  BAC ABS rigide avec couvercle - Roues 16’’  double paroi alu avec rayon 
inox - Pneus 16x1.75 - Equipement périphérique filet de retenu de charge, serrure, vérin pour 
maintien du couvercle, fixation sur axe de roue d’un vélo - Dimensions  hors tout l65cm x L81cm + 
bras x ht46cm, panier l45cm x L35cm x ht23cm - Poids 11.3 kg - Charges Utile 30kg

Structure Acier,  argent -  BAC pvc rigide amovible - Roues 20’’  
jante acier avec blocage rapide - Pneus 20x1.75 - Equipement 
périphérique attache remorque type boule pour fixation tige 
de selle - Dimensions  hors tout l 77cm x L165cm, bacl48cm x 
L78cm x ht30cm Poids 14.6kg - Charges Utile 30kg
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Châssis  Acier - Roues 20’’ - Pneus 20’’ Kenda - Transmission Chaîne – Vitesses 6 vitesses Shimano avec poignée tournante - Freins avant Tambour Frein 

arrière v-brake - Eclairage catadioptres - Selle confort - Equipement périphérique, garde boue, panier arrière - Dimensions  hors tout l 75cm x L162cm, panier 

l45cm x L35cm x ht23cm - Poids  24.6 kg – Charge utile 25 kg

Trokolo

20pouces

40cm
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T-Trike

Châssis  Acier avec enjambement très bas de 16cm - Roues 24’’ et 20’’ double paroi alu - Pneus 24’’ et 20’’Kenda  - Transmission Chaîne – Vitesses 3 vitesses 

nexus avec poignée tournante - Freins arrière rétropédalage - Eclairage dynamo - Selle confort  - Equipement périphérique, garde boue - Dimensions  hors tout 

l 70cm x L150cm, panier l39cm x L32cm - Poids 26.5 kg – Charge utile 15 kg

16cm

20pouces
24pouces



Choisissez votre marquage, confiez nous votre logo...Nous vous proposerons les meilleurs solutions.

Sur-mesure

Conception et fabrication Française

Qualité Arcade

Personnalisation

Durable

Entretient réduit

Nous protègeons votre vélo 
dès sa sortie d’usine !

Contre le vol des vélos : Le marquage Bicycode®

Le marquage est un numéro unique gravé sur le cadre 
du vélo : le Bicycode®

Ce numéro est enregistré sur une base de données nationale : 
www.bicycode.org

Un mot de passe vous est délivré pour accéder à votre espace personnel 
sur www.bicycode.org

Outre son pouvoir de dissuasion, en cas de vol, le numéro gravé et les 
informations enregistrées dans la plainte et sur le serveur permettront de 
vous restituer le vélo s’il est retrouvé.78
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Argumentaire PRO

Couleur au choix
Osez la couleur : 
c’est gratuit !

Protégez votre parc contre 
le vol avec le Bicycode
La Fubicy gère un fichier 
personnalisé permettant 
d’identifier le propriétaire 
d’un vélo en cas de vol : 
www.bicycode.org

La plupart des vélos sont 
entièrement équipés de 
pièces et composants en 
aluminium et inox pédalier, 
pédales, béquille

Finition Haute résistance : 
Cadre alu poli ou peinture 
poudre anti UV.
Valeur ajoutée à la revente 
d’occasion

Les vitesses Shimano 
intégrées dans les moyeux 
arrière, permettent de 
passer les vitesses même à 
l’arrêt, très simple à utiliser 
et presque sans entretien

Vous gérez votre parc grâce 
au code barre? Gagnez du 
temps, nous le posons en 
usine.

Transmission par cardan : il 
remplace la chaîne!
Propreté et entretien réduit!

Marquages personnalisés: 
Votre vélo est 
votre   meilleure publicité.
Créez le à l’image de votre 
entreprise

Alu & Inox
1 Cadre

2 Marquage
3 Couleur

4

Roues renforcées 
doubles parois 
+ rayons inox.

Roues

5

Pneus anticrevaison kenda 
k-shield plus, très efficace 
contre le verre, la pierre, 
les épines d’accacias...
Chambre à air renforcée, 
résistante aux pincements 
et à la porosité.

Pneus &
Chambres

6
Cardan

7

Nexus
8

Code barre
9

Bicycode
10

Gage de fiabilité : les 
vélos sont équipés 
de transmission 
complètes Shimano

12
Shimano

Pour moins  d’entretien,
une plus grande 
longévité et 
un rendement optimisé

11
Chaîne

Anticorrosion
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Argumentaire PRO

       Pour les Pros

      Des vélos Personnalisés

Choisissez vos composants Choisissez votre marquageChoisissez votre couleur

‘‘Choisissez votre marquage, confiez nous votre logo...
Nous vous proposerons les meilleurs solutions’’
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      Des vélos Personnalisés

Magasins, loueurs, villes, entreprises, Ils nous font confiance
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      Des vélos Personnalisés
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Cottage Nexus

Oslo

VTC, Alu poli, roues 28’’, Nexus 3/7, ht.45

VAE, Alu, Roues 26’’, Nexus, ht.46

VTC, Alu poli, roues 28’’, 6-24 vitesses, ht.48-56-60

VTC, Alu poli, roues 28’’, 6-24 vitesses, ht.45-49

Cottage

Country
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New Port

Downtown 3-26

Cardan, Acier, Roues 26’’, Nexus 3, ht.46

Cardan, Alu brossé ou peint, roues 26’’, Nexus 3, ht.45

Cardan, Alu brossé ou peint, roues 28’’, Nexus 7, ht.45

Cardan, Alu brossé, roues 28’’, Nexus 3, ht.47

Downtown 3-28Cottage

Downtown 7-28Country
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Amsterdam F

Free Man

Ville, Acier, roues 28’’, 6-24 vitesses, ht.45

Ville, Acier, roues 26’’, 6-24 vitesses ou Nexus, ht.50

Ville, Acier, roues 28’’, 6-24 vitesses, ht.48

VTC, Alu brossé, roues 28’’, 6-24 vitesses, ht.45-51

Long Island

Amsterdam H



       Cadres2013

89

Long Island

Amsterdam H First Class

Antibes

Ville, Acier, roues 26’’, 6-24 vitesses ou Nexus, ht.46

Ville, Acier, roues 26’’, 6 vitesses ou Nexus, ht.46

Ville, Alu brossé, roues 26’’ ou 28’’, 6 vitesses ou Nexus, ht.45

Ville, Acier, roues 26’’, 6-24 vitesses ou Nexus, ht.46

Metropolis

Class Alu 28
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Contacts

20

CommercialEst

«Des vélos à vos couleurs 
                   pour partager vos valeurs»

90



Descriptif Technique

08

Descriptif Technique

91

Descriptif Technique
Descriptif Technique
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Contacts

20

CommercialEst

«Des vélos à vos couleurs 
                   pour partager vos valeurs»
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