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Miss Grace C7 HMB - GAZELLE - Vélo
électrique - Holland Bikes
Produit

Miss Grace C7 HMB - GAZELLE - Vélo électrique

Prix

2,299.00 EUR

Image produit

Résumé

Porteur électrique design

Description

Idéal pour les déplacements urbains quotidiens, ce vélo électrique porteur élégant et féminin vous
permettra de transporter par exemple votre enfant à l'arrière et vos courses à l'avant, le tout, sans
effort ! C’est en résumé le vélo parfait pour les mamans qui recherchent le confort et la solidité. Très
agréable à conduire, il garde une excellente rigidité et tenue de route, même chargé.Equipé d’un
moteur central Bosch augmentant sa stabilité et sa puissance, voici enfin un vélo porteur tendance,
robuste et performant.Le vélo électrique Miss Grace C7 HMB de la marque Gazelle en quelques points
: - 7 vitesses Shimano Nexus intégrées dans le moyeu arrière, permettant de changer les vitesses à
l’arrêt, indispensable pour un vélo porteur !- Cadre renforcé pour le transport de charges lourdes ou
volumineuses, avec porte-bagages avant et arrière XL- Moteur puissant Bosch Active de 40 NmPneumatiques ballon de plus grande largeur, renforcés pour plus de confort et de résistance à la
charge.- Eclairage à LED sur le système électrique (jusqu’à 30min de fonctionnement si batterie vide)3 choix de batterie possible vous permettront de répondre au mieux à vos besoins en autonomie.Console amovible à écran LCD pour une meilleure lisibilité.- Freinage hydraulique à patins Magura
HS11 pour plus de contrôle et sécurité.- Béquille centrale double et verrouillage de guidon pour une
meilleure stabilité et pour ne pas déséquilibrer le vélo.

Taille Universelle
Type de vélos cargos
Couleur
Nombre de vitesses
Vitesse maximale
Emplacement du moteur
Moteur
Type de batterie
Emplacement batterie
Détails sur la batterie
Capacité batterie

Fiche technique

Tableau de bord
Console électronique
Freins
Cadre
Suspensions
Fourche
Tige de selle
Selle
Potence
Poignées
Guidon
Eclairage
Roues
Accessoires
Poids
Capteurs

: 49 | 54 | 59
: Vélo porteur éléctrique
: Noir | Rose poudré
: 7 vitesses
: 25 km/h
: Moteur central
: Moteur Bosch central | Li-ion
: Bosch
: Porte-bagages arrière
: Amovible sur le porte bagage arrière | Lithium-ION |
Rechargeable en dehors du vélo et sur le vélo
: Bosch Active Line | Argent ( 300 Wh | Jusqu'à 80 Km|+ 0€), ou
Or ( 400 Wh| Jusqu'à 120 Km|+ 150€) ou Platine ( 500 Wh|
Jusqu'à 150 Km|+ 350€)
: Display LCD (avec compteur)
: 4 niveaux d'assistance. Bosch Purion LCD, central détachable.
: Frein à disque hydraulique
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Sans
: Fixe, plus légère.
: Fixe, plus légère.
: Selle Royal
: Ajustable avec outils : en hauteur et inclinaison du guidon.
: Gazelle Aerowing II Vario Comfort avec sonnette intégrée.
: Hollandais. Dos droit.
: Sur batterie
: Jantes Rodi Connect, 28"
: Porte-bagages avant et arrière Gazelle en aluminium.
Verrouillage guidon. Béquille double. Antivol de cache. Walk
assist.
: 26,9 kg (sans batterie)
: Rotation et Couple
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