Sprint LDS

DESCRIPTION
Conçu pour la ville, le modèle eZee Sprint LDS est idéal pour des parcours pendulaires allant jusqu’à 80 km. Cette monture élégante et très maniable se faufile sans effort dans tous les recoins
de la ville. Sa géométrie offre une assise très confortable.
eZee Sprint LDS est le modèle phare de la gamme eZee au bénéfice d’une grande renommée
internationale. En Suisse, on notera que ce modèle a été élu meilleur Vélo à Assistance Electrique
en 2008 et en 2009 par le TCS (section Genève) pour son design, son équipement, son rapport
qualité/prix et ses performances.
eZee Sprint LDS est doté d’un display LCD multifonctions indiquant les distances parcourues, la
vitesse en km/h, le niveau de charge de la batterie et un bouton de contrôle de l’éclairage.
Son puissant moteur brushless de 500W/36V avec réducteur planétaire alimenté par une batterie
Lithium-Polymer de très grande capacité (37V/15Ah) et son dérailleur Shimano 8 vitesses intégré
dans le moyeu arrière, en font un véhicule souple et puissant.
Le porte-bagages Pletscher, les pneus anti-crevaison Schwalbe Marathon et les éclairages LED
complètent agréablement ce modèle qui saura séduire grand nombre d’entre vous.
Pour un look plus décoré, découvrez l’édition spéciale Anne Rosat
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Sprint LDS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Couleurs

Gris, noir, blanc, bleu, vert, jaune & rouge ou Anne Rosat

Moteur

Brushless 500W / 36V avec réducteur planétaire

Batterie

37V / 15Ah (555Wh) Lithium / Polymer

Jantes

Weinmann Rigida, double paroi

Vitesse

Maximum 25 km/h en assistance

Pneus

Schwalbe 26 pouces Marathon Plus anti-crevaison

Fourche

Zoom CH-140 réglable

Cadre

Aluminium 6061 T4/T6

Vitesses

Shimano Nexus 8 vitesses

Frein avant

Disque Shimano

Frein arrière

Shimano Roller-Brake BR IM 0R

Béquille

Centrale Pletscher double Massload

Porte-bagages

Aluminium, Pletscher confort Genius

Cadenas

Basta AXA Defender

Eclairage

LED avant et arrière alimentation par la batterie

Assistance

Assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h

Compteur

Cycle analyst multifonctions

Poids sans batterie 21,3 kg
Poids batterie

3,8 kg

Autonomie

Jusqu’à 80 km

Prix

CHF 3'190.-
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