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Granville E-à la carte Internal RD Mixte
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Product price:

3 499,00 € tax included
Product attributes:

Batterie: 625 Wh
Taille de Roue: 28'
Taille Ebike : 50, 55, 45

Product short description:

Modèle 2021 - Vélo à assistance électrique 28' équipé d'un Moteur dans le pédalier Bosch
Performance, Batterie Bosch PowerTube 36V - 17,3 Ah (625 Wh), Display Bosch Intuvia,
Dérailleur Shimano Alivio 9 Vit. et freins à disques hydrauliques.
Ce vélo à assistance électrique est PERSONNALISABLE : choisissez la couleur de votre cadre,
de votre selle, de vos poignées et de vos pneus parmi un large panel de coloris. Aussi, vous
pouvez déterminer la taille, le type de transmission, la présence d'un porte-bagage (option) et
même d'un GPS tracker (option). Petit extra : vous bénéficierez de l'assistance Granville pendant
1 an.
Ci-dessous, vous trouverez le modèle type qui sera disponible dans notre showroom mais
sachez que nous pourrons vous le commander d'après VOTRE configuration !
Product description:

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers et
personnaliser votre vélo à assistance électrique !

Spécifications Composants Électriques
Moteur
Bosch Performance, moteur central 36 Volt, 250 Watt
Couple : 65 Nm
Avec un couple sportif de 65 Nm et des performances élevées, la motorisation Performance de
Bosch apporte la bonne dose d'assistance au bon moment. Le comportement au pédalage
devient naturel, presque sans résistance en mode Off ainsi qu'à plus de 25 km/h. Et cela,
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quasiment sans bruit, pour un plaisir de roulage optimal.
Batterie
Bosch Powertube (Intégrée - Amovible), Li-Ion 36 V - 17,3 Ah (625 Wh). Autonomie 110 - 290Km,
suivant le mode sélectionné et le type de parcours.
Ecran
Display Bosch Intuvia: Ecran couleur, Aide à la poussée, Rétroéclairé, Commande déportée,
Indicateur de changement de vitesse, Informations sur l'entretien, Vitesse instantanée, Vitesse
max., Distance totale, Distance parcourue, Heure, Jauge batterie et Estimation d'autonomie en
temps réel et en rapport avec le mode choisi,....
Modes
5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco (55 %), Tour (120 %), Sport (200 %) ou eMTB (120 300%), Turbo (300 %)
Le vélo à assistance électrique peut être configuré avec le mode Sport ou bien le mode eMTB.
Ce dernier varie entre les modes Tour et Turbo.
Chargeur
Bosch Compat 2A
Vitesse maximale
25 Km/h

Spécifications Composants Vélo
Cadre
Aluminium
Couleur
Vert caméléon mat - COULEUR AU CHOIX (panel de couleurs métalliques, non métalliques ou
spéciales)
Fourche
HL CH-109D
Dérailleur arrière
Shimano Alivio, 9 vitesses
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Manette de dérailleur
Shimano STI
Freins
Freins à disques hydrauliques Shimano MT-200 (2 pistons)
Pneus
Schwalbe Energizer Plus, 50 mm - COULEUR AU CHOIX (Crème, brun ou noir)
Roues
28 '' Renforcées en aluminium
Guidon
Confort, en aluminium
Poignées
Confort - COULEUR AU CHOIX (Crème, brun ou noir)
Potence
Réglable, en aluminium
Selle
G-Access Comfort - COULEUR AU CHOIX (crème, brun ou noir)
Tige de selle
Avec suspensions, en aluminium
Eclairage avant
Lezyne E70 - 200 lumen, relié à la batterie
Eclairage arrière
Buechel - Tivoli Stoptech, relié à la batterie
Porte-bagages arrière
Racktime, aluminium, 25 kg max.

Porte-bagages avant
En option (+70€ TVAC)
Garde-boues
Oui, aluminium
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Cadenas
Oui (AXA Defender)
Béquille
Oui
Pédales
Aluminium

GPS Tracker
En option (+200€ TVAC)
Poids total autorisé
120 kg
Poids total du vélo
28 Kg (batterie comprise)
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