ÉLECTRIQUE

Vélo Pliant
Micro E-Bike 16

Le vélo électrique pliant
ultra compact, avec batterie
amovible.
Hybride, il s’utilise aussi en
mode non électrique
Ultra compact, très léger, robuste et facile à utiliser, le vélo
pliant électrique Micro E-Bike 16 est le premier vélo à assistance électrique équipé d’une batterie amovible qui s’aimante sur
le haut du guidon. Sa batterie, de 660 g seulement, peut être
facilement rechargée et changée et peut aussi servir de power
bank pour recharger un smartphone.
Noir
EB0002

14,5
KG

1,45 M
1,90 M

100
KG

16

POUCES

Son système de pliage rapide et sa compacité vous permettent
de l’avoir avec vous partout (transport en commun, coffre de
voiture, voyage…). Son rangement est facile et ce nouveau vélo
s’adaptera à toutes les situations.
Le système d’assistance électrique du vélo Micro E-Bike 16
est souple et progressif tout en restant puissant pour vous
permettre de franchir les côtes du quotidien sans aucune difficulté. Ce vélo à assistance électrique est équipé d’un moteur
brushless de 24V-250W localisé dans le cœur de la roue arrière
pour une meilleure maniabilité de la direction.
Le système de transmission du vélo pliant électrique Micro
E-Bike 16 est doté de 6 vitesses par poignée tournante Shimano, ainsi que d’un dérailleur 6 vitesses Shimano (plateau 48
dents).
Le cadre, la fourche, le guidon, le dérailleur, le tube de selle
ainsi que les freins sont 100% aluminium.
À savoir : le vélo Micro E-Bike 16 est éligible au bonus écologique.

Batterie
amovible
sur le guidon

Verrouillage rapide
et sécurisé grâce au
système secure lock

IMPORTANT
Pour votre sécurité, nous
vous recommandons fortement
de vous équiper d’un casque
de protection et d’augmenter
votre visibilité avec une lumière
comme le Magnet Light Micro
ou un gilet réfléchissant.

Poids
Autonomie
en assistance électrique
Poids maximal
Vitesse maximale
Roues
Plateau
Transmission
Freins
Sonnette
Selle ajustable
Guidon réglable
Chaine
Fourche et cadre
Dérailleur, guidon,
tube de selle
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Vélo hybride pouvant être aussi utilisé en mode non électrique
Ultra maniable, léger (14,5 kg) et facile à prendre en main
Moteur à assistance douce et progressive
Facilité d’utilisation en toutes circonstances grâce à ses 6 vitesses
Facilité de transport : pliage en 10 secondes
Selle très confortable et guidon réglables en hauteur
Poignées ergonomiques
Batterie amovible Power Bank avec lumière avant intégrée (IP65)
Poids de la batterie : 660 grammes
Garde-boue avant et arrière
Sécurité : lumière avant, réflecteurs latéraux, avant et arrière,
sonnette intégrée
• Béquille
• Verrouillage rapide et sécurisé du système de pliage grâce
au système secure lock
• Année du modèle : 2020

14,5 kg
25 km

Chargeur
Moteur

240V
250W, 24V, 10A, Brushless

100 kg
20 km/h
Gonflables de 16 pouces
48 dents
6 vitesses système Shimano
par poignée à rotation
Etriers V-Brake en
aluminium pour un freinage
puissant et progressif
Intégrée
De 63 à 93 cm
De 87 à 101 cm
En acier inoxydable
100% aluminium
100% aluminium

Hauteur max du guidon
Hauteur de selle
Longueur totale dépliée
Compacité

87 à 101 cm
63 à 93 cm
135 cm
Dimensions pliées
(79 x 40 x 60 cm)

Batterie

Lithium-Ion aimantée sur
le haut du guidon
Étanchéité IP65
Capacité : 21,6 V / 4 Ah
3 h sur secteur (prise 220V)
Niveau de charge indiqué
par 5 LED sur la batterie

Temps de charge
Chargeur inclus
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