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E-WorldTraveller- KOGA - Vélo électrique
randonnée - Holland Bikes
Produit

E-WorldTraveller- KOGA - Vélo électrique randonnée

Prix

3,999.00 EUR

Image produit

Résumé

Idéal pour des parcours difficiles

Description

Rêve de tout sportif spécialiste des longues distances, le vélo électrique Koga E-Worldtraveller
combine les avantages des grandes roues de 29 pouces avec l'expérience Koga dans le voyage à
vélo ainsi que et les qualités d'un VTT ! Un E-bike solide, confortable et parfaitement adapté à la
découverte du monde. - Cadre en aluminium solide et léger, aux finitions lisses. Les câbles sont
d’ailleurs intégrés pour garantir une protection optimale contre les intempéries ou toutes autres formes
de détérioration. - Fourche en aluminium léger KOGA avec points de fixation pour porte-sacoche. - Le
moteur central Bosch CX Line dispose d’un couple élevé (75 Nm) pour vous permettre d’accélérer
rapidement, mais aussi pour une répartition idéale du poids et une très bonne maniabilité.Transmission : 10 vitesses Shimano Deore SLX.- Freins à disques hydrauliques Magura pour des
performances stables et des arrêts maîtrisés.- La batterie (13,4 Ah / 500Wh) aisément amovible et très
bien intégrée au cadre vous apportera une très bonne autonomie (140 km en mode Eco).- L'affichage
Bosch Intuvia offre un compte-rendu clair de toutes les informations disponibles. - Son éclairage avant
et arrière puissant B&M (Toplight Line / Lumotec Senso Plus) est directement relié sur le système
électrique.- Equipé de Tubus avant et arrière, adaptés pour porter des bagages jusque 40 kg !- Poids
total : 24,5 kgVotre E-Worldtraveller Signature à partir de 4250€.Pour 250€ de plus que la version
classique du E-Worldtraveller (3999€), apposez votre signature sur le cadre et configurez-le
entièrement pour un résultat unique !

Taille Universelle
Taille Homme
Couleur
Nombre de vitesses
Type de vitesses
Vitesse maximale
Emplacement du moteur
Moteur
Emplacement batterie
Détails sur la batterie
Capacité batterie
Tableau de bord
Console électronique

Fiche technique

Freins
Cadre
Suspensions
Fourche
Tige de selle
Selle
Potence
Poignées
Guidon
Eclairage
Pneus
Accessoires
Poids
Références cadre
universel
Références cadre
universel

: 47 | 50 | 53 | 56 | 59
: 50 | 54 | 57 | 60 | 63
: Bleu
: 10 vitesses
: Shimano Deore
: 25 km/h
: Moteur central
: Bosch CX Lin 29 Nm
: Batterie cadre
: Amovible, dans le cadre du vélo (unique ! ) | Lithium-ION |
Rechargeable en dehors du vélo et sur le vélo
: 500 Wh | 13,4 Ah
: Display LCD (avec compteur)
: 4 niveaux d’assistance, commande à la poignée, rétro-éclairée,
amovible
: Freins à disque hydraulique
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Sans
: Fixe, plus légère.
: Fixe, plus légère.
: Koga
: Ajustable, avec outils : en hauteur, profondeur et inclinaison du
guidon.
: Ergonomiques
: Sportif, dos courbé vers l'avant.
: Avant : B&M Lumotec EYC T Senso Plus | Arrière : B&M
Toplight Line
: Schwalbe anti-crevaison
: Antivol de cadre Trelock. Garde-boue. Porte-bagages avant et
arrière Tubus (jusqu'à 40 kg). Tendeurs. Pompe.
: 24 Kg (Sans batterie)
: Universel 47 : KWEM4700 | Universel 50 : KWEM5001 |
Universel 53 : KWEM5302 | Universel 56 : KWEM5603 | Universel
59 : KWEM5904
: Homme 50 : KWE50000 | Homme 54 : KWE54001 | Homme 57 :
KWE57002 |Homme 60 : KWE60003 | Homme 63 : KWE63004
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