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Phaedra - VanDijck - vélo électrique - Holland
Bikes
Produit

Phaedra - VanDijck - vélo électrique

Prix

1,999.00 EUR

Image produit

Description

Conçu pour les cyclistes du quotidien et doté des dernières technologies, le vélo électrique Van Dijck
Phaedra allie puissance, robustesse, confort, ergonomie et design.Découvrez le modèle Phaedra, un
vélo électrique haut de gamme pour un prix entrée de gamme de la marque hollandaise VanDijck.Un cadre assurant une parfaite stabilité / cadre universel surbaissé pour permettre un meilleur
enjambement.- Un moteur central ultra-puissant de 80 Nm offrant une excellente tenue de route et des
performances inégalables.- Un freinage précis assuré par le système Rollerbrake.- Une position de
conduite ergonomique grâce au réglage de la potence sans outil.- Sa boîte de vitesses Shimano
Nexus (7 vitesses) ne nécessite que très peu d'entretien et se révèle pratique en usage urbain avec
son changement de vitesse possible même à l’arrêt (parfait pour un démarrage en côte par exemple).Un éclairage à Led directement installé sur le système électrique. - Un carter de chaîne intégral (la
chaîne est entièrement couverte), et des garde-boues vous permettront une utilisation en tenue de
ville, sans jamais vous salir.- Le display est facile à utiliser et possède cinq niveaux d’assistance - La
batterie (13 Ah / 468 Wh) est amovible au niveau du porte-bagages, rechargeable en dehors du vélo et
sur le vélo, sur secteur classique (très simple d'utilisation, comme une batterie de téléphone).- 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
Tableau de bord
Console électronique
Freins
Cadre
Fourche
Tige de selle
Potence
Eclairage
Accessoires
Expédition Express 48h

: 46 | 49 | 53 | 57
: Antracite Silver
: 7 vitesses
: Shimano Nexus. Changement à l'arrêt possible.
: 25 km/h
: Moteur central
: Développant 80 Nm
: Porte-bagages arrière
: 13Ah | 468Wh
: Display LCD (avec compteur)
: 5 niveaux d'assistance
: Shimano Rollerbrakes. Faible entretien, freins surs et dosés,
même sous la pluie.
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Fixe, plus légère.
: 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.
: Oui
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