Kit électrique

DESCRIPTION

CHF 1'750.-

Si vous désirez équiper votre vélo traditionnel d’un kit électrique eZee afin de pouvoir bénéficier d’une assistance électrique, nous pouvons vous proposer l’installation de notre kit eZee.
Votre vélo deviendra alors idéal pour la ville, pour les parcours pendulaires allant
jusqu’à 80 km. Votre monture se faufiler alors sans efforts dans tous les recoins de la
ville.
Au bénéfice d’une grande renommée internationale, notre kit électrique eZee est
extrêmement puissant et endurant. Son rapport qualité/prix est impressionnant par
rapport à ces performances.
Le kit électrique eZee 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 assisté par
une batterie à grande autonomie au lithium-Polymer 37/14Ah de dernière génération vont rendre votre vélo souple, puissant et très confortable.
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Kit électrique
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Couleur
Moteur

Autonomie

Noir
Avant et arrière
Brushless 500W/36V avec réducteur planétaire
37V/14Ah, Lithium/Polymer avec assitance au
démarrage.
Weinmann SP17, 26 pouces, support de disque 6
trous, disque 180mm inclus.
Maximum 25 km/h en assistance.
Schwalbe 26 pouces Marathon Plus anti-crevaison
Jusqu’à 9 vitesses
Avec support batterie
Assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h
Cycle analyst multifonctions, Jauge 5 LED 2012,
Display
Pedelec 5 niveaux
Limitation à 500W, 25 km/h ou
Limitation à 500W, 35 km/h ou
E-bike
Pedelec
Non limité 1400W en crête
Jusqu’à 80 km (selon réglage)

Prix

Fr.1'750.-

Batterie
Jantes
Vitesse
Pneus
Vitesses
Porte-bagage
Assistance
Display
Réglage

Le tarif mentionné ci-dessus ne comprend pas le vélo, nous pouvons monter notre kit
électrique eZee sur votre propre vélo ou, si vous le désirez, nous pouvons vous proposer toute la gamme de vélo GHOST. Nous nous tenons à votre disposition pour un
conseil personnalisé sur vos besoins et envies.
Options

Phare 40 lumens

Feu 1000 lumens

Feu arrière

Garde boue

Béquille

Fr. 70.Fr. 160.Fr. 35.Sur demande
Sur demande
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