Torq 45 km/h

DESCRIPTION
Excellente routière, le modèle eZee Torq est le compagnon idéal des aventuriers. Aucun VAE ne peut se
targuer d’avoir relevé avec succès autant de défis et de traversées à travers le monde, de Perth à Sydney, de Katima à Cape Ride, la Route de la Soie, le Tour de Presteigne, ou encore le Jurassic test en
Suisse. Conçu pour les longues distances eZee Torq est un coureur de fond qui aime avaler les routes ou
pistes. Ses grandes roues de 28 pouces produisent un effet de rail et une sensation de stabilité. Le confort de l'utilisateur est amélioré sur des revêtements irréguliers ou lors des changements de structure de la
surface de roulement.
Ce modèle s’est enrichi récemment avec un modèle 45km/h, homologué pour la Suisse qui par rapport
à d’autres marques offre à la fois vitesse, puissance et autonomie.
Son moteur Brushless de 500W/36V très économique est couplé à un réducteur planétaire et un dérailleur Shimano Deore 9 vitesses. Il est alimenté par une batterie Lithium-Polymer 37V/15Ah de dernière génération qui lui confère une très grande autonomie et une puissance inégalée.
En option, le modèle eZee Torq Alfine All-black peut être équipé aussi d’une boîte Shimano Alfine ou
NuVinci N360 offrant ainsi plus de confort et de maniabilité dans la circulation urbaine.
Le porte-bagage, les pneus anti-crevaison et les éclairages LED complètent agréablement ce modèle
qui saura séduire grand nombre d’entre vous.
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Torq 45km/h

Why we make great electric bikes !

Torq - 3000 kms Katima to Cape Town Africa
“This is a true performance benchmark for electric steeds” – Bike Radar

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
(Données

Coloris
Moteur
Batterie
Pneus
Fourche
Cadre
Vitesses
Freins
Béquille
Porte-bagage
Eclairage
Assistance
Compteur
Poids vélo
Poids batterie
Autonomie
Prix

non contractuelles)

Noir, gris argenté, jaune & rouge
Brushless 500W / 36V moyeu avant, 45km/h en mode assistance
37V / 15Ah, Lithium-Polymer (option 20Ah ou 28Ah)
Schwalbe Marathon Plus 28’’
Zoom CH 141 AMS. Al. alloy suspension front fork
7003 Al Alloy. Seat Tube Height: 20″
Shimano Deore 9 Speed / Option: Shimano Alfine, NuVinci N360
Shimano M375 Disc Brakes (Av 180mm, Ar 160mm) / Option: Tektro hydraulique
Centrale Pletscher double Massload
Aluminium, Pletscher confort Genius
LED avant et arrière alimentation par la batterie, (option: eZee L1200)
Assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h
Display multifonctions
21 kg
3,2 kg
Jusqu’à 80 km (option >100 km)

CHF 4’190.- (ou 4’290.– Alfine)
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