DESCRIPTIF DE NOS VELOS
Nos vélos ont de 1 à 3 saisons maximum, sont intégralement révisés et toute pièce anormalement usagée ou
défectueuse est systématiquement remplacée.
Vélos adultes :
Nos Vélos Tout Chemin sont de fabrication française, avec 3 ans d’utilisation maximum. Assemblés sur mesure, ils sont à la fois
légers, robustes et confortables. Le cadre en aluminium brossé absorbe les chocs, et ses suspensions fourches avant et selle offrent
un grand confort d’utilisation.
Les pneus réfléchissants pour plus de sécurité, sont renforcés anti-crevaison et les jantes sont doubles parois pour éviter les roues
voilées.
Les leviers de vitesses haut de gamme sont très précis et ne se dérèglent pas dans le temps : 21 vitesses avec changement aux
doigts, dérailleur Shimano.
Nos modèles existent pour hommes et femmes et sont disponibles dans différentes tailles (pour personnes mesurant de 1m50 à
2m05).
Equipement inclus dans la location :
- Selle confort en mousse.
- Gardes boue avant et arrière.
- Porte bagages (charge 25kg maxi).
- Antivol à clé.
- Sonnette.
- Bombe anti crevaison.
- Gilet de sécurité fluorescent.
- Lumières avant et arrière.
- Kit de réparation : chambre à air, multi-outils, pompe à vélo, démontes pneus (pour des locations supérieures à 1 journée).
- Sandows (sur demande).
- Casque (pour les groupes).
Accessoires disponibles avec supplément :
- Compteur kilométrique Sigma.
- Casque (gratuit pour les groupes).
- Porte-bidon et bouteille d’eau.
- Porte-carte.
- Sacoches arrières.
- Cale-pieds.
- Panier avant.
VTT pour adultes, Vélos et accessoires enfants :
Nous proposons une gamme de VTT 26 pouces pour une utilisation en tout terrain (nous contacter directement).
Nos vélos enfants sont proposés en différentes tailles, du 16 au 24 pouces.
Pour vos tout petits, vous avez le choix entre remorque (charge maxi 50kgs, 1 à 2 places, fond rigide avec coffre arrière) et siègebébé (22kg maxi, homologué, coque rigide avec sangles et repose-pieds).
Des suiveurs ou 3èmes roues sont également disponibles pour les niveaux intermédiaires.
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Cadre : alu brossé poli
Nombre de vitesses : 21 à levier
Taille des roues : 28'
Suspensions avant : oui
Suspensions arrière : selle
Béquille : oui
Les + : cadre alu, visserie inox, gentes doubles
parois, pneux anti-crevaison
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