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Product price:

3 699,00 € tax included
Product attributes:

Batterie: 625 Wh, Dual Batterie 1125 Wh
Taille de Roue: 27.5'
Taille Ebike : 50, 54, 58, 62

Product short description:

Modèle 2021 - SUV à assistance électrique 27.5' équipé du Moteur Bosch Performance CX,
Batterie Bosch PowerTube 625 Wh ou 1125 Wh avec une batterie supplémentaire (en option),
Display Bosch Intuvia et d'un Débattement 75mm.
Product description:

Vous recherchez un vélo électrique pour tous les jours et les loisirs ? Alors le Trekking 9 est ce
qu'il vous faut ! Entièrement intégrée dans le tube inférieur, la batterie Bosch Performance CX ne
fait que vous donner la puissance dont vous avez besoin, elle donne aussi un look dynamique.
Et, équipé du Système de Rail Modulaire, il peut être équipé d'une gamme d'accessoires
rapidement et aisément.

Le système de Rail Modulaire (MRS)

Notre système breveté permet de fixer rapidement divers accessoires directement sur
le vélo
Un rail de fixation est intégré sur le dessus du tube diagonal, permettant par exemple d'installer
un bidon ou une sacoche à l'emplacement idéal. Ainsi, vous disposez directement et à portée de
main de tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin lors d'une sortie. Nous utilisons ici le
système de fixation magnétique FidLock, qui garantit une bonne tenue et une manipulation
simple; grâce à sa conception minimaliste, il est également possible de le monter sur des petits
cadres.
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Parfait pour les longues sortie
Il est ainsi désormais possible d'installer en quelques tours de main une batterie auxiliaire
(TheRangeExtender), offrant une autonomie nettement plus importante.

Spécifications Composants Électriques
Moteur
Bosch Performance CX Gen. 4, moteur central 36 Volt, 250 Watt
Couple : 85 Nm
Le moteur Performance CX est le plus puissant créé par Bosch. Il se distingue par son faible
poids (2,9 kg), sa forme compacte et légère, son démarrage extrêmement fluide, son accélération
puissante et son mode eMTB optimisé. Il réagit sans délai et convainc par son agilité et son
contrôle encore plus poussé. Il est également équipé de la fonction Extended Boost : celle-ci
permet de franchir en souplesse tout obstacle (racines, marches, pierres,...), même en montée.
Avec cette fonction incomparable, un logiciel amélioré et un couple maximal de 85 Nm, les
terrains les plus techniques seront d'autant plus plaisants.
Batterie
Bosch PowerTube (Intégré dans le cadre - Amovible), Li-Ion 36 V - 17,3 Ah (625 Wh),
autonomie 90 - 270 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours)
Possibilité d'ajouter une batterie Bosch sur cadre 36V - 13,8 Ah (500 Wh), autonomie
supplémentaire de 75 - 215km (suivant le mode sélectionner et le type de parcours).
Supplément de 869 € tvac (système de fixation compris)
Ecran
Display Bosch Intuvia : Aide à la poussée, Vitesse instantanée, Vitesse max., Distance totale,
Distance parcourue, Heure, Indicateur de changement de vitesse, Commande déportée,
Informations sur l'entretien, Jauge batterie, et Estimation d'autonomie en temps réel et en
rapport avec le mode choisi.
Modes
5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco (60 %) , Tour (140%) ou eMTB (140-340 %), Turbo (340 %)
Le Trekking 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 Standard 4A
Vitesse maximale
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25 Km/h

Spécifications Composants Vélo
Cadre
Aluminium, Axe traversant Boost M12 (1.00) x 148mm, freins à disques Post Mount
Couleur
Anthracite (rouge)
Fourche
SR Suntour Mobie 25 LOR, air, pivot en aluminium 1 1/8'' - 1 1/2'' tapered, Axe traversant Boost
Débattement: 75mm
Dérailleur arrière
Shimano Deore M5100, 11 vitesses
Manette de dérailleur
Shimano Deore M5100, trigger switch
Cassette
Shimano HG5100, 11-51
Plateau
Aluminium, 42T
Chaîne
KMC X11
Frein avant
Frein à disque hydraulique Shimano MT400 (2 pistons), aluminium, disque 180mm
Frein arrière
Frein à disque hydraulique Shimano MT400 (2 pistons), aluminium, disque 180mm
Pneus
Continental Contact Cruiser, 60x584, reflex

Jantes
Rodi Tryp 30, eyed, double paroi, aluminium
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Moyeu avant
Shimano MT400-B, Axe Traversant 15x100mm, Aluminium

Moyeu arrière
Shimano MT410, Axe Traversant Boost 12x148mm, Aluminium
Rayons
Sapim Leader, noir
Guidon
Haibike Components TheBar ++, 740mm
Poignées
XLC Comfort bo3
Potence
Haibike Components TheStem++, A-head, 31.8mm, 12°
Jeu de direction
A-Head Alloy Tapered
Selle
Haibike Components TheSaddle
Tige de selle
Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9 mm, aluminium
Eclairage avant
Haibike Skybeamer 300, 100 lux, relié à la batterie

Eclairage arrière
AXA Blueline, relié à la batterie
Porte-bagages
Oui, StandWell KM040, 25 kg max., Aluminium
Garde-boues
Oui, SKS, chromoplastics
Garde-chaîne
Non
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Béquille
Oui, Ursus Mooi, ajustable

Pédales
VP E461, avec réflecteurs, aluminium
Poids total autorisé
130 kg
Poids total du vélo
26.40 Kg (batterie comprise)

Product codes:
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