VTC Marathon

• Autonomie

jusqu’à 60 Km

• Batterie
Lithium 37 V

Dim: 185 * 61 * 115 Cm

Ses avantages:

Ce modèle au look dynamique et tonique a été conçu pour une utilisation moderne sur tout
type de terrain, il vous permet de gravir avec aisance les fortes pentes et de lutter
efficacement contre le vent.
Fluide et nerveux pour une mobilité plus sportive, son cadre alu. bi couleur et son guidon
droit reprend les positions de conduite traditionnelles .
Ce modèle est également disponible en version ville avec porte bagage ( voir verso )

21 vitesses
SRAM /
SHIMANO

Cadre et
jantes alu

Régulateur de
vitesse
électronique

Batterie 37 V
Autonomie
jusqu’à 60Km

Assistance:
5 puissance

Recharge
2 à 5 H maxi

Vélo conçu, testé et homologué en France. Garantie totale 1 an par échange standard toute France

Vélys conçoit en France des vélos haute performance très fiables
avec une assistance électrique de qualité.

Particulièrement compétitif, ce VTC électrique est:

PERFORMANT:
. Moteur performant 250 W ultra silencieux
. Batterie lithium dernière génération: légère ( < 4 Kg ) et puissante.
. 37 V pour terrain très accidenté, durée de vie de l’ordre de 48 000 Km
. Recharge complète en 5H sans effet mémoire avec arrêt automatique
. Puissance du moteur maitrisée de 0 à 25 Km / H selon votre choix

( 800 charges * 60 Km )

FIABLE:
. Fabriqué et contrôlé suivant un cahier des charges strict et rigoureux
. Conforme aux normes françaises et européennes

1 utilisation à votre choix :
Mode Off pour une utilisation classique de votre vélo.
4 Modes pour une réelle assistance tout en favorisant l’autonomie.
1 Mode 100%, pour un surplus de puissance en forte côte.
Démarrage progressif

Vélo susceptible de modification, photos non contractuelles

CONFORTABLE:

Votre concessionnaire Vélys :

Vélys: Siège social 30 rue A..Dumas 91600 SAVIGNY / Orge RCS EVRY N°502 458 367

plus d’informations sur : www.velys.fr

