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I VITALITY I
LE VELO ELECTRIQUE

Laissez-vous séduire par l'essai de ce modèle de vélo électrique 
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!

En quelques mots voici comment nous pouvons décrire ce vélo électrique 
Arcade : stabilité, manoeuvrabilité, couple, design et technologie
Le Vitality grâce à son moteur central a un centre de gravité bas offrant 
une très bonne stabilité. Très maniable grâce à ses roues allégées et son 
enjambement bas.
Avec un couple max de 63 Nm, le vélo électrique Vitality démarrera en 
côte sans effort et sa batterie de 36V, 8.8Ah vous donnera une autonomie 
jusqu'à 80 km.

UN MOTEUR PUISSANT 
Équipé d'un moteur central Bafang et une d'une batterie de 36V et 8.8Ah, 
c'est la garantie d'une autonomie maximale et d'un maximum de confort.

UNE SIMPLICITE D'UTILISATION
Le vélo électrique Vitality 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 VITALITY

25 kg

Cadre 28" Ht.45, Aluminium 6061, gris mat/ Fourche 28" 
Suntour FS13 CR8V,noire

7 vitesses

jusqu'à 80 km

Freins Magura HS11 hydraulique, freinage sur jante

Roue AV : 28" double paroi Exal TX19 Noire, à blocage
Roue AR : 28" Nex8 double paroi Exal TX19, à écrous
Pneus : 700 x 40C Schwalbe Cityzen, avec bandes réfléchissantes, 
anti -crevaison

Moteur Central Bafang 250W

Batterie 36V - 8.8Ah - 317WH

Feu AR : Trelock LS811, à LED, fixé sur le porte-bagage
Projecteur avant : Trelock LS590, bikei-mini, led 15 lux.

Dérailleur arrière Shimano Nexus 8 dans le moyeu arrière 

Route en ciment, route goudronnée, route plate de terre, 
prairie plates, chemins de campagne, sous-bois....

Selle Royal Freeway noire/ béquille arrière alu/ garde boue 28" 
F48 noir/ porte-bagage alu arrière intégré 25 kg maxi/ Carter 
Hesling Cortez pour system Bosch...

Chargeur de batterie et manuel d’utilisateur.

Gris Mat

5 ans cadre
2 ans sur les composants cycles et batterie
1 an sur les fourches à suspension, composants électriques

POIDS DE L’UNITÉ

CADRE/FOURCHE

GUIDON

VITESSE

AUTONOMIE DES BATTERIES

PNEU / ROUE

MOTEUR

BATTERIE

ECLAIRAGE

DERAILLEUR

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

EQUIPEMENTS PRINCIPAUX

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COULEUR 
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Sonnette alu/Cintre city acier noir/Levier de frein Magura 
HS11 4 doigts/Poignée Herman's Primergo jet/Potence alu VTC 
reglable 25.4,ext 80, L180mm/Jeu de direction CH-6203 
reduce Head set 1 1/8-1,5"

FREINS




