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Vento C7 - GAZELLE - Vélo ville moderne Holland Bikes
Produit

Vento C7 - GAZELLE - Vélo ville moderne

Prix

799.00 EUR

Image produit

Résumé

Le vélo léger avec la qualité Gazelle

Description

Si vous souhaitez rouler en ville ou lors de balades avec style et confort, alors le vélo de ville Vento
C7 de la marque Gazelle devrait vous convenir.- Un cadre en aluminium très léger avec un vernis
résistant aux rayures.- Grâce à son carter de chaîne intégralement fermé, à ses composants taillés
pour endurer quotidiennement le bitume et ses pneus renforcés, le modèle vélo Gazelle Vento C7 ne
requiert que très peu d’entretien.- Ses 7 vitesses intégrées au moyeu (Shimano Nexus) vous
permettent d’appréhender tous types de reliefs et dénivelés. Aussi, roulez l’esprit tranquille : passez
les vitesses même à l’arrêt et ne déraillez plus !- Une conduite très agréable avec une position
naturellement droite.- La vision et la visibilité sont optimales grâce à l'excellent éclairage LED, alimenté
en continu par la dynamo intégrée dans le moyeu avant (peu de frottement).- Même par mauvais
temps, le freinage reste sûr et dosé avec les freins Shimano Rollerbrakes, qui en plus nécessitent très
peu de maintenance.- La selle, le guidon, et les poignées sont tous ajustables pour répondre
au mieux aux préférences du cycliste.- Un arrêt rapide à la boulangerie, une course à récupérer ?
Faites le l'esprit libre, en sécurisant votre vélo avec l'antivol intégré Axa.

Taille Universelle
Taille Homme
Couleur
Nombre de vitesses
Type de vitesses
Freins
Cadre
Fourche
Tige de selle
Selle
Fiche technique

Potence
Poignées
Guidon
Eclairage
Détails éclairage
Roues
Pneus
Accessoires
Poids

: 46 |49 | 54 | 59
: 53 | 57 | 61
: Gris mat (Dust mat)
: 7 vitesses
: Shimano Nexus. Changement à l'arrêt possible.
: Shimano Rollerbrakes. Faible entretien, freins surs et dosés,
même sous la pluie.
: Acier. Solide et durable.
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Selle Royal
: Ajustable, avec outils : en hauteur, profondeur et inclinaison du
guidon.
: Ergonomiques
: Hollandais. Dos droit.
: Feu avant à LED, 30 lux, allumage/extinction via feu avant. Feu
arrière LED alimenté par pile, allumage/extinction via lampe.
: Dynamo-moyeu.
: Jantes aluminium, double paroi. Rayons en inox renforcés.
Résistants à la ville (trottoir, pavés etc...)
: Schwalbe City Lite, 37-622
: Antivol de cadre. Porte-bagages solide en aluminium. Tendeurs.
Carter de chaîne intégral. Garde-boue. Béquille.
: 17,9 kg
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