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Orange C7+ HFP - GAZELLE- vélo électrique Holland Bikes
Produit

Orange C7+ HFP - GAZELLE- vélo électrique

Prix

1,999.00 EUR

Image produit

Description

Ce vélo électrique Gazelle Orange C7 HFP, vous offre la possibilité de choisir entre 4 types de
batteries différentes : bronze (inclus dans le prix), argent, or ou platine. Voici les caractéristiques de ce
vélo électrique :- 7 vitesses Shimano Nexus intégrées dans le moyeu arrière- Un cadre surbaissé pour
vous permettre un meilleur enjambement- Moteur silencieux Panasonic de 30Nm- Un freinage efficace
pour garantir votre sécurité en toute saison grâce au système Shimano Roller-Brakes. - Fourche et
tige de selle suspendus pour plus de confort- Tendeur de chaîne intégré au carter pour un meilleur
confort- Eclairage à Led sur le système électrique (jusqu’à 30min de fonctionnement si batterie vide)- 4
choix de batterie : bronze, argent, or et platine- Console à écran LCD pour une meilleur lisibilité

Taille Universelle
Couleur
Nombre de vitesses
Vitesse maximale
Emplacement du moteur
Type de batterie
Emplacement batterie
Détails sur la batterie
Capacité batterie
Tableau de bord
Console électronique
Freins
Fiche technique

Cadre
Suspensions
Fourche
Tige de selle
Selle
Potence
Poignées
Guidon
Eclairage
Détails éclairage
Accessoires
Poids
Capteurs
Expédition Express 48h

: 49 | 53 | 57 | 61
: Noir et Sienna | Bleu Navy | Eclipse black grey
: 7 vitesses
: 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
: Panasonic |Bronze (238 Wh | Jusqu'à 65 Km| + 0€), ou Argent (
300 Wh | Jusqu'à 80 Km|+ 100€), ou Or ( 400 Wh| Jusqu'à 120
Km|+ 250€) ou Platine ( 500 Wh| Jusqu'à 150 Km|+ 450€)
: Display LCD (avec compteur)
: Panasonic LCD, latéral. Avec 3 niveaux d'assistance. Non
amovible
: Shimano Rollerbrakes. Faible entretien, freins surs et dosés,
même sous la pluie.
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Avant + tige de selle
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Selle Royal
: Ajustable, avec outils : en hauteur, profondeur et inclinaison du
guidon.
: Gazelle Aerowing
: Hollandais. Dos droit.
: Sur batterie
: Sur batterie. Eclairage avant Gazelle LightVision et arrière
Gazelle X-Vision
: Porte-bagages arrière. Antivol de cadre. Pare-jupes. Carter de
chaîne intégral. Garde-boue. Walk assist
: 23 Kg (Sans batterie)
: Rotation
: Oui
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