Viento (pliable)

DESCRIPTION
Idéal pour la ville, le modèle eZee Viento est parfait pour des parcours pendulaires et
urbains allant jusqu’à 60 km /jour. Cette monture élégante et très maniable se faufile
sans effort dans tous les recoins de la ville et attaque les pentes sans concession grâce
à son moteur puissant et son dérailleur Shimano à 7 vitesses.
Le eZee Viento se plie en un tour de main pour être rangé dans la voiture, le train ou
dans un coin de votre bureau. Sa géométrie très compacte procure une assise confortable tout en présentant un look très design !
Particulièrement léger et facile à porter, une fois plié il s’appuie simplement sur le tube
de selle et n’a nullement besoin d’une béquille.
Le porte-bagage, les pneus anti-crevaison et les éclairages LED complètent agréablement ce modèle qui saura séduire grand nombre d’entre vous.
eZee Viento, la vraie solution complémentaire pour la mobilité urbaine pour vous amener à l’heure à vos rendez-vous !
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Viento (pliable)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
(Données

non contractuelles)

Coloris

Noir, rouge

Moteur

Brushless 250W / 36V moyeu arrière, 25km/h en mode assistance

Batterie

37V/14Ah, Lithium-Polymer

Roues

20″ x 1.5″ CST Zeppelin, Al. Alloy twin wheel rims, Stainless steel spokes

Cadre

7005 Al Alloy

Rapports

Shimano 7 Speed, Shimano TX50-7R Shifter. Prowheel 44T Al. Alloy Chainring

Freins

Shimano V-Brake Front and Rear, Brake Levers with E-Cut off

Porte-bagage

Aluminium, Pletscher confort Genius

Eclairage

LED avant et arrière alimentation par la batterie

Assistance

Assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h

Compteur

Display multifonctions

Poids vélo

17 kg

Poids batterie

3 kg

Autonomie

Jusqu’à 60 km

Prix

CHF 2'790.-
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