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Orange C7+ - GAZELLE - vélo de ville - Holland
Bikes
Produit

Orange C7+ - GAZELLE - vélo de ville

Prix

849.00 EUR

Image produit

Résumé

Description

Idéal pour les cyclistes quotidiens ou occasionnels recherchant à la fois un haut niveau de confort et
une tenue de route parfaite le vélo Gazelle Orange C8 est également adapté pour des personnes qui
aiment faire du vélo mais qui souffrent de maux de dos.- Comme tout véritable vélo hollandais, le vélo
Orange C7 + de la marque Gazelle offre à son conducteur une assise optimale.- Avec sa tige de selle
suspendue, empruntez les chemins qui vous plairont sans que le revêtement ne soit une contrainte, le
confort sera toujours de mise.- La fourche avant également suspendue, intégrée et légère, vous
séduira par son élégance et permettra une parfaite absorption des secousses et chocs quotidiens,
notamment durant les longues balades à la campagne.- Profitez d’un très bon rendement avec ses 7
vitesses intégrées au moyeu, qui s’adapteront à toutes les conditions de conduite. Vous pourrez de
plus changer de vitesses à l'arrêt.- Un freinage sûr et confortable, même par temps de pluie, avec les
Shimano Rollerbrakes à l'avant et à l'arrière. Un freinage qui nécessite en plus très peu de
maintenance.- Fini le mal de dos ! Sa position de conduite ergonomique et toujours droite est permise
grâce au réglage de potence sans outil.- Porte-bagages arrière solide (supporte jusqu'à 25 kg) avec
tendeurs pour y ranger vos affaires, y accrocher des sacoches, un panier ou un siège enfant, selon
vos besoins.- Une béquille solide et un antivol de cadre intégré pour vous arrêter lors de votre
shopping ou pour aller chercher vos enfants.

Taille Universelle
Taille Homme
Couleur
Nombre de vitesses
Type de vitesses
Freins
Cadre
Fourche
Tige de selle
Selle
Fiche technique
Potence
Poignées
Guidon
Détails éclairage
Roues
Pneus
Accessoires
Poids

: 49 | 53 | 57
: 53 | 57 | 61
: Pale Green (uniquement universel) | Bleu navy mat | Noir mat
: 7 vitesses
: Shimano Nexus. Changement à l'arrêt possible.
: Shimano Rollerbrakes. Faible entretien, freins surs et dosés,
même sous la pluie.
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Selle Royal
: Ajustable à la main, sans outils : en hauteur, profondeur et
inclinaison du guidon.
: Gazelle Ergo avec softtouch pour un grand confort de freinage.
: Hollandais. Dos droit.
: Avant Busch & Müller Upp à LED, 30 lux, allumage/extinction via
feu avant. Arrière Spanninga Brasa LED alimenté par pile.
: Jantes aluminium, double paroi. Rayons en inox renforcés.
Résistants à la ville (trottoir, pavés etc...)
: Continental CityRide Reflex, 37-622
: Porte-bagages aluminium. Antivol de cadre AXA Defender.
Tendeurs. Carter de chaîne intégral. Gardes-boue.
: 19 Kg
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