INFORMATIONS TECHNIQUES
•

CADRE
Cadre rigide en aluminium 6061. Géométrie abaissée pour un enjambement facile.
Le choix de l'aluminium permet d'alléger le vélo.

•

FOURCHE
Fourche à suspension à élastomères, en aluminium 6061 et plongeurs en acier.
Cette fourche permet l'absorption des vibrations et des chocs.

• TRANSMISSION
21 vitesses indexées. Changement de vitesses par poignées tournantes SRAM Comp. La transmission souple et
solide est adaptée aux plus grands types de dénivelés.
Roue libre 7 vitesses SHIMANO TZ21.
Chaine SRAM anti-corrosion.
Dérailleur avant : SHIMANO TX51.
Dérailleur arrière : SRAM 3.0.
Plage de développement de la transmission en 26 pouces : 1m50 - 6m01.
Plage de développement de la transmission en 28 pouces : 1m76 - 7m02.
Plateaux : 48 / 38 / 28.
Pignons : 14 / 28.
• FREINS
Freins avant / arrière avec étriers V-brake en acier.
Leviers aluminium.
• CINTRE/POTENCE/DIRECTION
Cintre semi-relevé aluminium. Potence aluminium réglable et orientable. La position semi-relevée permet de
conjuguer balades et sorties plus sportives. Il est possible de régler la potence pour garantir une bonne position du
buste.
• SELLE/TIGE DE SELLE
Selle Royale ergonomique en mousse, mixte et ultra confortable. Tige de selle aluminium à chariot intégré. Collier
de selle à attache rapide. L'ajustement de la selle peut se faire rapidement et sans outil.
Diamètre de la tige de selle : 27,2 mm
Diamètre du collier de selle : 32 mm
• ROUES
Jantes aluminium simple paroi anodisée à flancs usinés. L'usinage des jantes assure un freinage progressif,
efficace et silencieux.
Moyeu acier à attache rapide à l'avant et axe vissé à l'arrière. L'attache rapide est pratique lors du démontage de la
roue avant pour transporter le vélo.
• PNEUS
Pneus B'TWIN polyvalents routes et chemins. Le pneu résistant et souple s'adapte aux différents terrains.
Dimensions en taille M : 26x 1,75 / taille L : 26x 1,75.
• PEDALIER
Pédales polyvalentes plastiques, monobloc.
Manivelles acier forgé 170 mm
• ACCESSOIRES/EQUIPEMENT
Eclairage vissé à piles. Garde boue à tringles.
Porte-bagage et béquille en option. Garde-boue à tringles très couvrants, éclairage à piles.
• DIMENSIONS
Distance tige de selle - cintre :
Taille M : 630 - 660 mm
Taille L : 660 - 690 mm
Distance selle - pédales :
Taille M : 680 - 890 mm
Taille L : 760 - 960 mm
•

POIDS
Taille M = 15,3 kg
taille L = 15,4 kg

