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I E-CARDAN 28 - ARCADE I
VELO ELECTRIQUE

Laissez-vous séduire par l'essai de ce modèle de vélo 
électrique à cardan très pratique, confortable et esthétiquement 
réussi. Choisir un vélo Arcade c'est la garantie de ne pas être 
déçu et de le garder très longtemps!

L'E-cardan 28 de chez Arcade est la marque de vélo électrique de référence en 

système classique à chaîne : pas de déraillement possible, passage de vitesse à 
l'arrêt, aucun risque de se salir, et le système est très silencieux.
En outre, grâce à ses composants en aluminium ou inox, il n'exige pratiquement aucun 
entretien.
Celui-ci est équipé d'une motorisation efficace et son équipement est très complet et 
intègre même un antivol!
Il existe en 26 pouces (en blanc) et en modèle 28 pouces (en couleur noir).

-Europe avec transmission par cardan. Ce système supprime tous les écueils d'un 

UN CHOIX DE CONFORT 

Petite ou grandes balades, faites votre choix entre nos modèles disponibles en 9Ah, 11Ah 
ou 14.5Ah. Ce VAE garantit un confort incomparable en aidant au démarrage (assistance 
au démarrage jusqu'à 6km/h) après un arrêt et en permettant de maintenir une vitesse 
constante sans efforts supplémentaires dans les côtes ou avec un vent de face.

UNE SIMPLICITE D'UTILISATION

Le vélo de ville électrique E-cardan 28 est une solution idéale de déplacement pour les 
trajets domicile-travail grâce au confort d'usage qu'il offre.
La régularité des temps de trajet et la réduction du coût du déplacement sont deux 
bonnes raisons de laisser la voiture au garage et choisir ce vélo au quotidien!
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III  FICHE TECHNIQUE E-CARDAN-28 - ARCADE

26.7 kg

Cadre 28" Aluminium Ht.45 / Fourche 28"SP Noire CR8V 
d25.4 L210,Cone 30mm pour Moyeu Elect.

7 Vitesses  et frein à rouleaux intégrés dans le moyeu sans 
 entretien
Batterie 9Ah: 40 à 60kms; Batterie 11Ah: 60 à 80 kms; 
Batterie 14.5Ah: 80 à 100kms

Freins AV:  V-Brake Alu l110; Freins AR: Roller-Brake Nexus

Pneus 700x35 City K935, K-Shield plus Noir/Roue AV 28" 
M260 Noire, Roue AR 28" double paroi M260 Noire Nex7

 Moteur AV Electrique Arcade, 250W 36V

Batterie lithium 36V-9Ah (324Wh); 11Ah (396Wh); 14Ah (522Wh)

5h

3 modes d'assistance

Route en ciment, route goudronnée, route plate de terre, 
prairie plates. Ne convient pas aux terrains boueux, sableux 
ou aux routes accidentées.

Dérailleur AR Shimano Nexus 7, Antivol, selle Royal Gipsy, 
garde-boue, porte-bagages, éclairage LED

Chargeur de batterie et manuel d’utilisateur.

Noir

POIDS DE L’UNITÉ

CADRE/FOURCHE

GUIDON

VITESSE

AUTONOMIE DES BATTERIES

PNEU / ROUE

MOTEUR

BATTERIE

TEMPS DE CHARGE COMPLET

ASSISTANCE

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

EQUIPEMENTS PRINCIPAUX

LIVRÉ AVEC 

COULEUR 
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Sonnette Tournante/Cintre VTC alu noir/Levier de frein V-
Brake ALHONGA/Poignée PVC Ergo noire/Potence Alu 
réglable sans outils noir auto./Jeu de direction semi intégré

FREINS




