Vélo électrique MOUSTACHE Samedi 27/9 Silver
2 999 €

Points forts
Motorisation BOSCH Performance Cruise
Freins à disques hydrauliques
Dérailleur Shimano Deore

Description
Un VTT électrique ??? C’est pour les fainéants ça !!! C’est ce qu’on s’est dit au début et si c’est
encore ce que vous pensez, nous vous invitons à venir tester pour découvrir le potentiel de ces
machines à plaisir ! Grâce à la motorisation centrale Bosch Performance, les capacités du vélo
se trouvent multipliées à un niveau difficilement imaginable ! Les montées se font (presque) aussi
vite que les descentes et personne n’oserait dire que la descente à VTT… ce n’est pas du sport !
Cette nouvelle gamme de VTT Samedi 27/9 regorge de détails, d’innovations et de solutions
techniques uniques à Moustache. Le plus visible est sans doute notre concept de roues à
diamètre différencié qui démultiplie les performances du vélo en combinant les avantages du 29"
et ceux du 27.5"!
La roue avant en 29" augmente le confort, le grip et les capacités de franchissement en toutes
circonstances, pour ne plus hésiter dans les passages difficiles, pour avaler les racines ou lâcher
les freins dans les descentes !

La roue arrière en 27.5, permet de conserver un niveau de couple élevé pour envoyer dans les
relances ou en montée. Les bases sont également plus courtes pour un vélo maniable, nerveux,
ludique et joueur, tout ce qu’on aime chez Moustache!
Le Samedi 27/9, petit premier de la gamme est néanmoins un excellent VTT électrique, avec un
centrage des masses optimisées. Il est super maniable et sécurisant grâce au concept de roue au
diamètre différencié.

Fiche technique

Aluminium aéronautique - Hydroformé à épaisseur variable - Centrage des masses optimisé.
Douille de direction conique - Silver
Fourche
RockShox XC30 TK29 hydraulique à blocage - Débattement 100 mm
Freins
À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/180
Pédalier
Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 15 dents
Cassette
Shimano 9V 11-34
Dérailleur AR
Shimano Deore Shadow 9 vitesses
Manette
Shimano Rapidfire 9 vitesses
Alex MD21 - AV 29” - AR - 27.5” - Aluminium à double parois - Œillets de renfort.
Jantes
Compatible tubeless (avec flap) - 32 T
Moyeux
Shimano RM66 - 32 T - Centerlock
Pneus
Schwalbe Rocket Ron Performance AV 29 x 2.25 - AR 27.5 x 2.25
Selle
Selle Velo ergonomique
Tige de selle
Suntour new NCX - Aluminium suspendue à parallélogramme ultra confortable - 27,2 x 350
Poste de pilotage Cintre Alu DB 740 mm - Rize 15 mm - 6° up - 9° back - Potence 50 mm
Pédales
VP - Résine renforcée et cage Alu
BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Assistance de 40 à 225 % - 25 km/h.
Moteur
1000 mesures/s - Compact
BOSCH Li ION PowerPack 400 Active - 36v 11,6Ah - 400Wh.
Batterie
Charge totale en 3h30 - 2,5 kg.
60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km
BOSCH Intuvia central à commande déportée.
Compteur
5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion.
Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc...
80 à 180 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg).
Autonomie
50 à 120 km en utilisation variée, suivant les modes choisis, le vent, le dénivelé, etc.
Garantie
5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires
Taille
S/41 (1,55 à 1,70 m) - M/47 (1,68 à 1,85 m) - L/53 (1,83 à 1,95 m) environ
Poids
20,3 kg tout équipé
Cadre

