VENTE VELO ELECTRIQUE

Le Syndicat Tout’enbus a lancé un marché pour renouveler son
parc de Vélos à assistance électrique.
Il propose de vendre les VAE du parc actuel aux personnes
intéressées pour un montant de 400.00€ TTC.
Il est précisé que le Syndicat Tout’enbus vend ces Vélos à
assistance électrique en l’état, et qu’il n’assurera pas de service
après-vente, ni la reprise, ni l’entretien, ni les réparations, ni la
fourniture ou la vente des pièces de rechanges ou de réparation de
ces vélos à assistance électrique.
Vous trouverez la fiche technique en pièce annexe.
Si vous êtes intéressé merci de prendre contact au plus tôt auprès
du Syndicat :
Téléphone : 04 75 89 26 56
Email : contact@toutenbus.fr

Principales Caractéristiques des VAE Tout'enbus
Année d'achat
Marquage
Nombre de location

2014 (de Février à juin)
Sur cadre immatriculation - sur potence n° de parc - logo adhésif sur cadre
Location longue durée pour les particuliers, nos VAE n'ont connu que 4 ou 5 locataires différents

Maintenance

Nous avons un marché de maintenance, nos VAE sont entretenus et révisés régulièrement.

Réparations

Nos VAE sont assurés donc les réparations sont faites au fur et à mesure

Aspect visuel et technique

Ordinateur de bord

Nos VAE sont en excellent état, rares marques sur la carosserie.
vitesse instantannée,
Vitesse Maximum
Vitesse moyenne ,
km journaliers ou totaux
temps de parcours,

Assistance
Aide au demarrage ou assistance
piéton
Batterie

choix des modes assistance (3 niveaux)
par un simple bouton jusquà 6km/h

Transmission

par courroie

Guidon et selle :

réglables en hauteur et en inclinaison,
selles à suspension

Porte bagage et saccoches

Porte bagages équipé de 2 saccoches fermées de 9 litres

Antivol

Antivol en U intégré pour sécuriser à la fois le vélo et la batterie.

Dimensions

Longueur 170cm-Largeur 40cm-Hauteur 112 cm

poids

Total environ 24 kg

Temps de charge

Entre 4h30 et 5h00 (pour une charge de 0 à 100% de la batterie )
Jauge charge batterie (Sony)

Autonomie

Entre 60 et 80 Km en fonction de l'assitance utilisée et des côtes …

Taille des usagers

pour des personnes de 1,50m à 1,95 m poids maximum conseillé 100Kg

Dérailleur changement de vitesse

shimano nexus 8 vitesses

Cadre

Aluminium

Freinage

Frein à disques : Shimano V-brake à l'avant et shimano roiller brake brim 55 à l'arriére (disque ventilés)

Béquille

Béquille centrale

9AH ou 11 AH

klaxon

Sonnette

partie électrique

Moteur roue avant :
Puissance nominale 250w
Puissance maximale 800w
Couple maxi : 50 N.m à la roue avant

Suspension avant

suspension hydraulique "suntour"

vitesse

l'assistance du vélo se coupe à partir de 25 km/h car au-delà on passe en catégorie motocyclette

