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Eris VanDijck - vélo électrique - Holland Bikes
Produit

Eris VanDijck - vélo électrique

Prix

2,299.00 EUR

Image produit

Description

Quelques points essentiels sur le vélo VanDijck Eris :- Un cadre universel surbaissé permettant un
meilleur enjambement et assurant une parfaite stabilité.- Un moteur central ultra-puissant offrant une
excellente tenue de route et des performances inégalables. En utilisant simultanément 3 capteurs
(pression, rotation, vitesse) pour calculer et doser la puissance que le moteur doit délivrer, le résultat
est un comportement aussi naturel que confortable, avec une poussée incroyable de 80 Nm !- Les
freins hydrauliques sur jante (Magura HS 11) très fiables vous garantissent un total contrôle lors d’un
freinage à grande vitesse.- La fourche et le tube de selle sont suspendus, pour mieux absorber les
chocs du quotidien, et assurer votre confort !- Une position de conduite ergonomique grâce au réglage
de la potence sans outil.- Équipé d’une transmission Shimano Deore 10 vitesses.- Un éclairage à
LED performant directement installé sur le système électrique.- Le display est facile à utiliser et
possède cinq niveaux d’assistance- Doté d’une très grande autonomie, la batterie de 560Wh (15,6Ah)
vous offrira une autonomie jusqu’à 150 km… pour que vos balades et randonnées soient aussi
longues que vous le souhaitez ! L’autre avantage de ce type de batterie, est de vous permettre des
recharges peu fréquentes, donc de prolonger la durée de vie de la batterie.- Antivol intégré : Un arrêt à
la boulangerie, une course à récupérer, l'antivol de cadre est là pour sécuriser votre vélo.

Fiche technique

Taille Universelle
Couleur
Nombre de vitesses
Type de vitesses
Vitesse maximale
Emplacement du moteur
Moteur
Type de batterie
Emplacement batterie
Tableau de bord
Console électronique
Freins
Cadre
Suspensions
Fourche
Tige de selle
Selle
Potence
Eclairage
Pneus
Accessoires
Poids

: 46 | 49 | 53 | 57
: Gris | Bordeaux Redblack
: 10 vitesses
: Shimano Deore
: 25 km/h
: Moteur central
: 80 Nm | 250 Wh + walkassist
: Li-Ion. Autonomie maximum estimée : 100 km - 562 Wh
: Porte-bagages arrière
: Display LCD (avec compteur)
: 5 niveaux d'assistance
: Magura HS11
: Aluminium. Léger et haute performance.
: Avant + tige de selle
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Suspendue, absorbe les chocs.
: Selle Royal
: Ajustable
: Spanninga LED
: Schwalbe Road Cruiser
: Antivol de cadre. Garde boue. Tendeurs. Porte-bagages arrière.
: 26 kg
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