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Orange C8 HFP - GAZELLE- vélo électrique Holland Bikes
Produit

Orange C8 HFP - GAZELLE- vélo électrique

Prix

2,199.00 EUR

Image produit

Résumé

Usage quotidien

Description

Grâce à son moteur avant Panasonic, le vélo électrique Gazelle Orange C8 HFP offre une expérience
de conduite naturelle et très agréable.Il est doté de 8 vitesses Shimano Nexus et de 3 niveaux
d'assistance électrique ce qui vous permettra de toujours trouver le bon ratio en fonction
du dénivelé.Sur ce modèle, il vous sera possible de choisir entre 4 puissances de batterie : bronze
(inclus de base avec le vélo), argent (+100 €), or (+250 €) et platine (+450 €).Il est doté de puissants
freins à patins hydrauliques pour une excellente sécurité.Sa fonction Walk-Assit vous
aidera à faire avancer votre vélo électrique lorsque vous serez pour une raison ou pour une autre, en
train de marcher à côté de votre vélo.Ce vélo électrique Gazelle Orange C8 HFP a sa fourche et tige
de selle suspendue pour un meilleur confort lors de vos trajets et il est équipé d'un carter de chaîne
intégral pour éviter tout salissement de vos vêtements et d'un cadre offrant une grande stabilité. Son
éclairage à Led s'alimente sur la batterie ce qui vous permettra de rouler en toute visibilité sans avoir à
penser à allumer votre éclairage.

Taille Universelle
Taille Homme
Couleur
Nombre de vitesses
Type de vitesses
Vitesse maximale
Emplacement du moteur
Type de batterie
Emplacement batterie
Détails sur la batterie

Fiche technique

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

: 46 | 49 | 53 | 57
: 53 | 57 | 61
: Gris mat | Sand mat (uniquement pour les cadres universels)
: 8 vitesses
: Shimano Nexus. Changement à l'arrêt possible.
: 25 km/h
: Moteur à l'avant
: Panasonic
: Porte-bagages arrière
: Amovible sur le porte bagage arrière | Lithium-ION |
Rechargeable en dehors du vélo et sur le vélo
: Display LCD (avec compteur)
: Écran LCD. Avec 3 niveaux d'assistance.
: Frein à disque hydraulique
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Avant + tige de selle
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Selle Royal
: Ajustable à la main, sans outils : en hauteur, profondeur et
inclinaison du guidon.
: Gazelle Aerowing II Vario Comfort
: Hollandais. Dos droit.
: Sur batterie
: Sur batterie. Eclairage avant Gazelle FenderVision et arrière
Gazelle X-Vision
: Porte-bagages Gazelle Panasonic aluminium. Antivol de cadre
Trelock RS451. Pare-jupes. Carter de chaîne intégral.
Garde-boue. Walk assist.
: 23 Kg (Sans batterie)
: Rotation et Couple
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