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Fast F 3V- Union - vélo électrique - Holland
Bikes
Produit

Fast F 3V- Union - vélo électrique

Prix

1,399.00 EUR

Image produit

Résumé

Autonomie et petit budget

Description

Le vélo électrique Fast F a été conçu par la marque Union, l'une des plus anciennes marques
néerlandaises (1904) spécialisée dans la fabrication de vélos, et qui a récemment été rachetée par la
marque Gazelle. Les années d'expériences de cette marque lui permettent de proposer des vélos
fiables, de qualité à un prix très attractif.- Idéal pour les déplacements quotidiens urbains, le vélo
électrique Fast F Union est très bien équipé pour la ville notamment grâce à ses pneus anti-crevaison,
son antivol de cadre et son éclairage puissant vous offrant une bonne visibilité. - Équipé d’une boite de
vitesses Shimano Nexus 3 intégrée dans le moyeu arrière et parfaitement adaptée à une utilisation
urbaine, le Fast F Union vous permet un changement de vitesses instantané, même à l’arrêt, et sans
nécessité de maintenance.- Ses 5 niveaux d'assistance vous permettront de toujours trouver le degré
d’aide le plus adapté à votre cadence, vous évitant par conséquent d'arriver tout transpirant au travail !
- Egalement, ses garde-boues et son carter de chaîne intégral vous éviteront de vous salir lors de vos
trajets.- Le vélo électrique Fast F Union est équipé d'un puissant moteur avant (40 Nm) qui lui permet
d'être très réactif et d'aplanir tous types de relief.- Son système de freinage roller-brake vous garantit
un freinage sûr et dosé, et ne nécessite que peu d'entretien.- Ce vélo électrique a une excellente tenue
de route, rendant sa conduite fluide et confortable. Son tube de selle à 70 degrés vous offrira une
position de conduite optimale et agréable.- Deux choix de batterie sont disponibles sur ce modèle : 340
Wh (inclus dans le tarif de base) et 450 Wh (+100€). - Le vélo électrique Fast F Union est disponible
en coloris bleu.

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
Fiche technique

Freins
Cadre
Suspensions
Fourche
Tige de selle
Selle
Potence
Détails éclairage
Roues
Pneus
Accessoires

: 49 | 53 | 57
: Bleu
: 3 vitesses
: Shimano Nexus. Changement à l'arrêt possible.
: 25 km/h
: Moteur à l'avant
: Développant 250 Wh | Logé dans la roue avant | 40 Nm
: Porte-bagages arrière
: 340 Wh ou 450 Wh (+ 100 €)
: Display LCD latéral Bafang
: 5 niveaux d'assistance.
: Shimano Rollerbrakes. Faible entretien, freins surs et dosés,
même sous la pluie.
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Sans
: Fixe, plus légère.
: Fixe, plus légère.
: Selle Royal
: Fixe.
: Axa blue line
: Jantes: Aluminium, double paroi | Rayons: Inox | Taille: 28
pouces
: Continental CityRide, 42-622
: Porte-bagages arrière en aluminium. Carter de chaîne intégral.
Antivol de cadre AXA. Garde-boue. Tendeurs. Béquille
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