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Juno - VanDijck - vélo électrique - Holland Bikes
Produit

Juno - VanDijck - vélo électrique

Prix

2,899.00 EUR

Image produit

Résumé

Description

Solide et confortable
E-bike épuré au look sportif, le vélo électrique VanDijck Juno est un vélo solide, confortable et
parfaitement adapté aux grandes distances. Idéal aussi bien en milieu urbain qu’en terrain très
vallonné, le modèle VanDijck Juno vous apportera un soutien optimal sur tous types de reliefs :Le vélo
électrique VanDijck Juno en quelques points : - Son moteur central ultra-puissant dispose d’un couple
élevé (80 Nm) pour vous permettre d’accélérer rapidement et de franchir n’importe quel relief.- La
batterie (18,9 Ah / 680Wh) aisément amovible et très bien intégrée au cadre vous apportera une
autonomie de plus de 150 km. D’autre part, la répartition idéale du poids confère à ce VAE une très
bonne maniabilité et une excellente tenue de route.- Équipé d’une transmission Shimano Nexus 8
« Belt » intégrée dans le moyeu arrière, le Juno vous permet un changement de vitesses extrêmement
rapide, même à l’arrêt. Pratique en milieu urbain, ce système ne nécessite que très peu d’entretien.
Particularité, sur ce modèle, une courroie remplace la chaîne. - Le freinage hydraulique Magura vous
assurera des arrêts maîtrisés, même par mauvais temps.- Son éclairage est directement relié sur le
système électrique.- La fourche avant suspendue garantira votre confort.- Retrouvez une position de
conduite ergonomique grâce au réglage de la potence sans outil.- Antivol intégré : Un arrêt à la
boulangerie, une course à récupérer, l'antivol de cadre est là pour sécuriser votre vélo.

Fiche technique

Taille Universelle
Couleur
Nombre de vitesses
Type de vitesses
Vitesse maximale
Emplacement du moteur
Moteur
Emplacement batterie
Détails sur la batterie
Capacité batterie
Tableau de bord
Freins
Cadre
Suspensions
Fourche
Tige de selle
Potence
Eclairage
Accessoires
Capteurs

: 46 | 49 | 53 | 57
: WhiteBlack
: 8 vitesses
: Shimano Nexus. Changement à l'arrêt possible.
: 25 km/h
: Moteur central
: Développant 80 Nm
: Batterie intégrée amovible
: 18,9Ah | 680Wh
: Jusqu'à 150 Km
: Display LCD (avec compteur)
: Freins à disque hydraulique
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Avant
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Fixe, plus légère.
: Ajustable à la main, sans outils : en hauteur, profondeur et
inclinaison du guidon.
: Sur batterie
: Equipé d'un porte-bagages arrière. Carter de chaîne intégral.
Garde-boues avant et arrière. Antivol de cadre intégré. Béquille.
: Rotation et Couple
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