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Biporteur électrique Cruiser Steps court BAKFIETS - Holland Bikes
Produit

Biporteur électrique Cruiser Steps court - BAKFIETS

Prix

3,325.00 EUR

Image produit

Résumé

Version premium

Description

Le cargobike électrique Bakfiets Cruiser court est la premium du biporteur électrique Bakfiets
Classic court. Il a donc exactement le même design et caractéristiques que ce dernier.En optant pour
l'assistance électrique vous optez pour un moteur central Shimano Steps vous assistant jusqu'à 25
km/h. Ce biporteur électrique vous assistera en fonction de votre cadence, de la rotation et couple et
se mettra en marche dès que vous pédalez.La console placée sur votre guidon vous offre 5 niveaux
d'assistance au choix, avec une fonction mémoire et indication de la charge restante de la batterie.Il
est équipé d'une batterie amovible placée dans le coffre du biporteur. La batterie peut donc être
rechargée sur le vélo ou séparément. Il faudra compter environ 4 h pour une recharge complète d'une
batterie vide.L'autonomie moyenne constatée d'une batterie pleine est de 50 km (L'autonomie
dépend du niveau d'assistance demandé, de la charge de votre vélo, du dénivelé etc.).Grâce à son
centre de gravité bas, ce biporteur est très facile à manier même lorsque vous transporterez des
charges lourdes. Ce modèle n'est pas plus large qu'un vélo classique (63 cm de large), il est donc très
facile de se glisser dans le trafic si besoin.Une fois à l'arrêt, sa béquille unique composée de 4 points
d'appuis offre une excellente stabilité au vélo ce qui est très pratique pour décharger les courses
ou pour que vos enfants montent et descendent facilement du vélo et en toute sécurité. Ce biporteur
électrique Bakfiets Cruiser est équipé du puissant système de freinage Rollerbrake.Il est équipé de
base de 2 vitesses SRAM Duomatic qui est un système sûr ne nécessitant pas de changer les vitesses
: elles se changent automatiquement d'elles mêmes en fonction du besoin constaté. Il y a donc ni
câble, ni manette. En option, il est possible de l'équiper : - D'une boîte de 7 vitesses Shimano NexusD'une boîte de vitesses Shimano Nexus 8 Di2 qui est une nouvelle technologie de Shimano avec un
changement de vitesse électronique : il n'y a plus de câble sur le vélo, l'impulsion suffit. La fluidité de
chaque rapport est assurée par une micro-coupure dans l'assistance.- Egalement sur option, le vélo
peut être équipé du variateur de vitesses NuVinci N360 qui sélectionne automatiquement le rapport de
transmission optimal pour plus de confort lors de votre conduite.Ses nombreuses pièces faites en acier
inoxydable ainsi que ces 3 couches de peintures assurent au biporteur une grande longévité. Il est
également disponible en version non électrique. Sur les images de ce biporteur en coloris "gris mat" et
"bleu pétrole", les versions ne correspondent pas au biporteur électrique Cruiser short step, les
images sont ici à titre indicatif pour visualiser les coloris.En option vous sont proposés : - Une tente de
pluie pour protéger vos enfants et vos affaires en temps humide.- Une bâche, également contre la
pluie, mais moins haute et plus compacte.- Des coussins en mousse pour plus de confort pour vos
enfants.- Des sièges enfants pour des enfants de 2 à 18 mois.- Une fixation maxi-cosi pour y fixer un
siège bébé de ce type.Longueur 228 cm x largeur 63 cm.Bakfiets est la marque de référence des vélos
de transport en Hollande : une qualité et une longévité exceptionnelle. Fabriqué aux Pays-Bas. Holland
Bikes distribue ces vélos en France depuis 2002.

Taille Universelle
Type de vélos cargos
Couleur
Nombre de vitesses

Fiche technique

: 50
: Biporteur électrique
: Noir | Bleu pétrole | Gris anthracite mat
: 2 vitesses SRAM
: Sur option : 7 vitesses (+ 74€) | 8 vitesses Di2 (+ 344 €) | Nuvinci
Type de vitesses
(+ 374 €)
Vitesse maximale
: 25 km/h
Emplacement du moteur : Moteur central
Moteur
: Shimano Steps
Emplacement batterie
: Porte-bagages arrière
: Amovible sur le porte bagage arrière | Lithium-ION |
Détails sur la batterie
Rechargeable en dehors du vélo et sur le vélo
Tableau de bord
: Display simple (sans compteur)
Console électronique
: 5 niveaux d'assistance. Ergonomique avec indicateurs LED
: Shimano Rollerbrakes. Faible entretien, freins surs et dosés,
Freins
même sous la pluie.
Cadre
: Acier. Solide et durable.
Suspensions
: Sans
Fourche
: Fixe, plus légère.
Tige de selle
: Fixe, plus légère.
Selle
: Brooks Aged
Poignées
: Brooks
: Phare avant rétro de 35 lux. Arrière Plateo est alimenté par
Eclairage
dynamo
: Antivol de cadre AXA Defender. Pare-jupes. Garde-boues.
Accessoires
Porte-bagages. Carter de chaîne intégral. Banquette avec harnais
pour deux enfants. Béquille 4 points stables.
Dimensions du vélo
: Longueur 228 cm x largeur 63 cm.
Charge maximale
: 100 Kg
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