Généré le : 19-06-2019 à 07:47:50

Waal NX7 Pro - KEOLA - vélo électrique
(disponible aussi en occasion) - Holland Bikes
Produit

Waal NX7 Pro - KEOLA - vélo électrique (disponible aussi en occasion)

Prix

1,999.00 EUR

Image produit

Description

Grâce à ses années d'expérience dans la production de vélos électriques, la marque Keola a été
sélectionnée par les experts de Holland Bikes pour équiper nos parcs de location partout en France.
Le Keola Waal PRO a fait ses preuves sur le terrain, les clients et les professionnels en sont
extrêmement contents.Le vélo électrique Keola Waal PRO en quelques points :- Ce vélo est équipé
d'une boîte de 7 vitesses Shimano Nexus qui vous permet de changer les vitesses même à l'arrêt et
qui nécessitent quasi zéro entretien.- Ses freins type V-Brake à l'avant et roller-brakes à l'arrière
permettent d'avoir un freinage sûr et dosé, même sur sol moullé.- Lé vélo est équipé d'un moteur
puissant (et silencieux !) de 40 Nm situé dans la roue avant. Cette configuration a été choisie pour ne
pas être obligé de régulièrement remplacer la chaine et la transmission du vélo (comme c'est le cas
pour les moteurs au milieu qui agissent directement sur la chaine et le pédalier).- Le console du vélo
offre 9 niveaux d'assistance électrique, ce qui vous permet d'ajuster votre conduite de manière très
fine et ainsi préserver l'autonomie de votre batterie.- Le vélo est équipé d'une batterie 400Wh offrant
une grande autonomie de 70 à 110 km en fonction de l'assistance demandée. La batterie est
facilement amovible est chargeable sur le secteur à domicile ou dans votre lieu de travail.- Le confort
du vélo est augmenté grâce à une fourche avant suspendue et son aspect esthétique est
particulièrement bien soigné avec la selle et les poignées de couleur crème sur un cadre noir élégant.Avec ce vélo pas besoin de vous changer, vos vêtements sont protégés par un carter de chaîne
intégral, des gardes boues et pare-jupes.- Votre vélo Keola Waal NX7 Pro est de plus équipé de
rayons robustes anti-choc et des pneus anti-crevaisons haut de gamme (qui crèvent 20 fois moins
qu'un pneu normal).

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

Accessoires

: 43 | 46
: Noir
: 7 vitesses
: Shimano Nexus. Changement à l'arrêt possible.
: 25 km/h
: Moteur à l'avant
: Moteur avant silencieux, 40 Nm.
: Li-on
: Porte-bagages arrière
: 36 volts, 10.4 Ah
: Display LCD (avec compteur)
: Ecran LCD facile d'utilisation. 9 niveaux d'assistance + Fonction
Walk-Assist.
: Shimano : V-Brakes avant | Rollerbrakes à l'arrière
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Avant
: Sur batterie
: Pneus noirs anti-crevaison
: Antivol à chaîne offert avec le vélo permettant de l'attacher à un
point fixe. Béquille solide. Fixation rapide pour réglage de la selle.

Poids
Capteurs

: 18 kg (sans batterie)
: Rotation

Fiche technique
Console électronique
Freins
Cadre
Suspensions
Eclairage
Pneus
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