BLIZZARD

Vélo électrique pliant SEATEC 20“

Chaque composant est un petit chef-d‘œuvre en soi.
Parfaitement adaptés et assemblés à la main pour un vélo
haut de gamme. Découvrez la facilité et la liberté du vélo avec
le nouveau e-bike électrique SEATEC Blizzard.

Réf. 86092

Dérailleur Shimano
NEXUS 3 et frein à
rétropédalage.

Selle confortable
[2] et
réglable

[7]

Fourche avant
[6] hydraulique

Poignées
ergonomiques

[5]

[1]

Hauteur de guidon
réglable

[4]

Jantes
renforcées

pas seulement par ses
caractéristiques techniques, mais aussi par son
look. La jolie peinture bleue du
cadre est protégée
par un vernis.

Pédales
rétractables

[8]

Réglages
[9] rapides

Peinture métallique de
haute qualitée avec
vernis protecteur

Pneus
confortables

mie impressionnante : jusqu’à 60 km,
selon les modes utilisés. Un système
de gestion intégré assure une charge parfaite et protège les cellules de
la batterie. Des freins puissants, des
jantes robustes, des pneus larges à
bandes réfléchissantes et une selle
confortable font partie des éléments
qui contribuent au grand confort du
BLIZZARD. Mais BLIZZARD ne brille

[10]

Batterie lithium-ion
[3] de
36 V

[11]

BLIZZARD
BLIZZARD : Voilà un vélo pliant qui
donne le sourire aux cyclistes. Le
moteur moyeu de 250W/36V permet au BLIZZARD d’atteindre les 25
km/h et apporte une expérience inédite des trajets en vélo. La batterie
lithium-ion de 8,7 A constituée de
cellules Panasonic offre une puissance de 313 Watt/h et environ 700
cycles de recharge pour une autono-

Vélo électrique pliant SEATEC 20“

BLIZZARD

BLIZZARD

•

Moteur de moyeu 250 W / 36 V, vitesse
max. 25 km/h

Autonomie de 60 km

•

•

Béquille aluminium réglable

Feu arrière LED à poste, feu avant LED
amovible fourni

Vélo électrique pliant SEATEC 20“

•

Porte bagage solide avec fixations
Feu arrière LED à poste, feu avant LED
amovible fourni

Caractéristiques

•

•
•
Poids avec la batterie : 19,9 kg, sans batterie : 17,9 kg

Batterie lithium-ion de 36 V / 8,7 A à
base de cellules Panasonic
•

lCapacité de 313 Eh et 500 à 700 cyles de
charge / alimentation électrique

Chargeur inclu
•

Dérailleur Shimano NEXUS 3 et frein à
rétropédalage

Dimensions plié : (LxlxH) 89 x 73 x 34 cm
•

BMS (Battery Management System)

•

•

Roues équipées de pneus Kenda
20x2,125 et de plaques réfléchissante

•

•
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