SAISON 7

LE NEZ DANS LE GUIDON (MOUSTACHE)...
… tous les jours depuis 2011, au propre
comme au figuré !
Tous les jours l’entreprise évolue. Nous
étions 2 au démarrage, aujourd’hui plus
de 50 et nous continuons de recruter
tous les mois !
Que d’efforts à fournir pour tous les
membres de l’équipe, que de remises
en question continues, que de progrès
à accomplir chaque jour, mais quelle
satisfaction et fierté de porter pareil
projet !
Le nez dans le guidon, il n’y a pas
meilleure expression pour symboliser
l’aventure Moustache !
Le nez dans le guidon Moustache, c’est
encore une fois, tous les jours, pour se
rendre au travail ou ailleurs. Au sens
propre cette fois, avec une toute autre
signification.

Quel plaisir de couper quelques instants
les connexions, de communier avec la
nature, de se sentir libre, incroyablement
libre ! Il n’y a pas mieux pour recharger
ses propres batteries en seulement
quelques kilomètres.
Quel plaisir encore de goûter aux
sensations magiques du vélo à
assistance électrique, aux émotions et
bénéfices qu’il procure !
Quel plaisir de croiser de jour en jour
toujours plus de cyclistes dans nos rues
d’Epinal ou ailleurs.
Les choses changent, doucement,
mais elles changent ! De nouveaux
aménagements voient le jour. De
nouveaux utilisateurs pointent le bout de
leur guidon, vous peut-être.
On oppose parfois plusieurs formes de
cyclisme, traditionnel, électrique, sportif,
loisir, route, ville, VTT… pour nous, il
n’y a qu’une même passion, qu’un

même amour du vélo qui ne demande
qu’à se développer, encore et encore.
Nous ne voyons que des passerelles
entre les usages. Le Samedi 27 Xroad,
notre modèle le plus polyvalent en est
le meilleur exemple. Quelle formidable
satisfaction de vous voir à son guidon
pour laisser la voiture au garage tous les
jours de la semaine et de vous croiser à
nouveau en randonnée le week-end en
famille ou entre amis…
C’est cette satisfaction qui anime et
motive toute notre équipe au quotidien
pour développer une gamme toujours
plus proche de vos usages.
Merci à tous pour votre engagement
et votre confiance ces six dernières
années, nous vous souhaitons une
belle saison 7 le nez dans le guidon
Moustache bien sûr :-{D
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POURQUOI ?
SYSTÈME BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

Si notre choix de motorisation s’est porté exclusivement sur Bosch, c’est par conviction ! Nous croyons fortement
que performance, qualité et service font partie des bases nécessaires. Notre association avec Bosch est basée
sur le partage de ces mêmes valeurs. Bosch, c’est aujourd’hui le système le plus abouti et le plus performant…
et il est produit en Europe.

Le plaisir de conduite à l’état
pur ! Le nouveau moteur
Bosch Active plus, ultra naturel,
silencieux, léger et fiable assure
un plaisir de conduite encore
plus grand.
Le couple maximal pouvant
atteindre 50 Nm offre une
accélération progressive et
une assistance idéale pour les
sorties en ville ou les balades !
L’absence de friction permet
de dépasser la vitesse de
coupure de 25 km/h sans
même s’en rendre compte !
Tout simplement génial !
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une conduite puissante dans
toutes les situations.

PERFORMANCE LINE CX
Avec son couple maximum
pouvant atteindre 75 Nm, la
gamme Performance Line
CX offre une motorisation
puissante pour les sportifs
exigeants. En mode eMTB, le
cycliste dispose toujours de la
puissance nécessaire au bon
moment. Bénéficiez d’une
assistance parfaitement dosée
pouvant atteindre 300 %, d’une
dynamique incroyable et d’une
adhérence unique.

PERFORMANCE LINE

MODE EMTB

L’assistance dynamique et
sportive pouvant atteindre
63 Nm vous offre plus de
puissance dès le démarrage et

Un mode pour les eVététistes
Le mode eMTB remplace
l’actuel mode Sport de la
gamme Performance Line

CX et varie entre les modes
d’assistance Tour et Turbo.
Grâce à un couple maximum
pouvant atteindre 75 Nm, le
moteur renforce de manière
dynamique la propre
puissance du cycliste entre
120 % et 300 %. En fonction
de la puissance de pédalage,
l’assistance progressive
s’adapte automatiquement
à la manière de pédaler de

chacun. Sans changer de
mode, le moteur assiste en
fournissant la puissance
idéale dès les plus faibles
fréquences de pédalage. Les
démarrages en côtes raides et
les franchissements de zones
techniques deviennent un jeu
d’enfants. Pour une sensation
de pédalage naturelle et une
performance maximale sur vos
parcours.
L’assistance est commandée par la pression
exercée sur les pédales.

ACTIVE LINE PLUS

Souple économique
et progressif. Idéal
en usage urbain quotidien.

SYSTÈME BOSCH
PERFORMANCE
LINE

SYSTÈME BOSCH
PERFORMANCE
LINE CX

Puissant et dynamique.

Ultra coupleux et dynamique.

NIVEAU
D’ASSISTANCE

COUPLE

NIVEAU
D’ASSISTANCE

COUPLE

NIVEAU
D’ASSISTANCE

COUPLE

ECO
Tour

40 %
100 %

35 Nm
40 Nm

50 %
120 %

40 Nm
50 Nm

50 %
120 %

40 Nm
50 Nm

Sport

170 %

45 Nm

190 %

55 Nm

210 %

60 Nm

Turbo
Puissance nominale continue
selon la norme EN 15194
Puissance maximum
@cadence

250 %

50 Nm

275 %

63 Nm

300 %

75 Nm

250W

250W

250W

415W @78rpm

570W @88rpm

600W @80rpm

* Assistance en % de la performance du sportif
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LUNDI 26
VILLE PRATIQUE
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Nous sommes convaincus
qu’il est possible de changer
nos habitudes et de laisser
la voiture au garage, le lundi
matin, et tous les autres jours
de la semaine, pour aller
travailler ou simplement pour
se rendre au marché, faire
du shopping ou découvrir
de nouveaux aspects de
notre ville. Cela peut même
être une source de plaisir
insoupçonné !

propre expérience que nous
avons conçu le Lundi 26, un
vélo à assistance électrique
unique, androgyne, chic !
Nous l’avons voulu pratique,
grâce à son enjambement
bas et confortable grâce à ses
pneus ballons en 26’’. Il est
doté d’un guidon spécifique
Moustache, très ergonomique,
procurant une position de
conduite relevée et une vision
maximale.

C’est parce que nous voulons
vous faire partager notre

Autre innovation Moustache :
le cadre ! Il est flexible

verticalement pour filtrer
les vibrations et ultra rigide
latéralement grâce à son tube
principal à triple cavités. Ainsi,
stabilité et sécurité sont à leur
maximum pour un plaisir de
conduite inégalé !

FRIDAY 27
URBAIN SPORTIF
Si vous êtes de ceux qui
veulent un vélo différent et
qui aiment se déplacer en
s’amusant, nous avons la
solution ! C’est parce que nous
n’avons pas toujours envie
d’être sérieux que nous avons
créé le Friday.
Nous l’avons imaginé comme
un clin d’œil au « Friday wear ».
Nous l’avons voulu rapide,
dans la ville, en dehors,
confortable, pratique, sportif,
amusant !
Nous avons pris énormément
de plaisir à le développer et à
soigner son cadre hydroformé
à batterie intégrée Bosch. Ce
nouveau cadre s’appuie sur
notre technologie exclusive
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Hidden Power, ultra pratique et
performante. Même intégrée,
la batterie de 400 ou 500Wh
est facile à installer, facile à
retirer, facile à transporter,
facile à échanger ! Yeah !!!!!
Nous avons encore renforcé
le coté pratique grâce à la
potence Moustache QuickPark, qui permet de mettre
le guidon à 90° en seulement
quelques secondes. Super
pratique quand on doit laisser
son Friday dans un couloir par
exemple !!!
Le nouveau porte-bagages
plus large offre également une
plus grande compatibilité avec
les porte-bébés du marché
ainsi qu’une plus grande

rigidité, étant relié solidement
au cadre par 2 points de
fixations via le garde-boue
tubulaire.
Le confort n’a pas été oublié,
merci aux nouvelles fourches
suspendues qui équipent une
gamme Friday désormais plus
polyvalente ! Confort complété
par la légendaire selle Brooks
et les pneus ballons 27.5x2.35.
Le puissant moteur Bosch
Performance ou Performance
CX vous propulsera avec
efficacité et pimentera chacun
de vos déplacements !
h Friday 27 Speed :
page 110

SAMEDI 28
VTC POLY VALENT
Que pensez-vous d’un vélo
pour profiter du week-end,
et pourquoi pas de tous les
autres jours de la semaine ?
Pour rouler à l’ancienne, en
famille, en balade, pour la
forme, avec classe, à la ville,
sur voies vertes, sur les chemins, tranquillement ou rapidement, juste un peu ou pour
longtemps ! Tout le programme
de notre Samedi 28 !
Le premier modèle Samedi 28.1
reprend le cadre légendaire qui
a fait la réputation de la famille
Samedi 28, toujours décliné
en 2 versions : Mixte ou Open
pour une plus grande facilité
d’accès. Ce premier niveau
de gamme est motorisé par le
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tout nouveau système Bosch
“Active Plus”, produisant une
assistance “surnaturelle”,
dynamique, et économe en
énergie grâce à une absence
presque totale de frictions.
Samedi 28.3 et 28.5 Mixte
et Open, bénéficient eux de
la puissante motorisation
Bosch Performance mais
surtout de notre toute dernière
technologie d’intégration
“Hidden Power” !!! La batterie
400 ou 500Wh se fait encore
plus discrète, mais reste d’un
accès aisé pour être retirée
ou échangée en quelques
secondes avec n’importe
quelle autre batterie Bosch de
même type ! Trop simple !

Il est bien-sûr toujours équipé
de nos garde-boue innovants,
tubulaires, rigides et légers,
d’un porte-bagages plus large
et plus stable, compatible
avec la majorité des portebébés et du système QL3 pour
fixation rapide des sacoches
et de notre fameux guidon
moustache. Nous espérons
que vous pourrez trouver
votre bonheur à travers les
nombreuses versions de la
gamme, 9, 10 ou 11 vitesses,
cadre Mixte ou Open.

h Samedi 28 Speed :
page 111

SAMEDI 27 XROAD
MULTI-USAGE ROUTE / TOUT TERRAIN
“Un pour tout, tout pour faire !”
Telle pourrait être la devise de
Samedi 27 Xroad.
On nous demandait
régulièrement un vélo pour
un usage urbain, le même
vélo pour la balade, et encore
le même pour un usage tout
terrain occasionnel !
Pas simple !
Alors, sur Samedi 27 Xroad,
nous avons tiré parti du
potentiel des roues en 27.5”
et des pneus Hutchinson
Python, très roulants mais très
confortables et accrocheurs
grâce à leurs nombreux
petits crampons. Equipé de
garde-boue, porte-bagages
compatible QL3, béquille et
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éclairage performant, Samedi
27 Xroad est équipé pour être
efficace en usage quotidien.
Comme sur les Samedi 28 et
Friday 27, le porte-bagages
plus large facilite le montage
de porte-bébés à serrage par
mâchoire. La gamme s’élargit
encore cette année et voit
l’arrivée de notre nouveau
cadre hydroformé à batterie
intégrée Bosch sur Xroad
3, 5 et 7. Ce nouveau cadre
classique ou Open s’appuie
sur notre technologie exclusive
Hidden Power, ultra pratique et
performante. Même intégrée,
la batterie de 400 ou 500Wh
est facile à installer, facile à

retirer, facile à transporter,
facile à échanger ! Génial en
utilisation quotidienne, pour
partir en balade ou à l’assaut
des montagnes grâces aux
puissantes motorisations
Bosch Per formance et
Per formance CX ainsi
qu’aux transmissions à large
amplitude.
Xroad 1 s’appuie lui sur la
nouvelle motorisation Active
Plus ultra silencieuse et au
comportement très naturel.
Samedi 27 Xroad, à vous de
trouver ses limites... ou les
vôtres ;-{D

SAMEDI 27
VTT AMUSANT
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
vous rendre chez un de nos
revendeurs ou centre test pour
découvrir le potentiel de ces
machines à plaisir !
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Grâce à la motorisation
centrale Bosch Performance
ou Performance CX, 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 !
h Samedi 27/9 Speed :
page 113

CARBONE
On aurait pu vous parler des 890 g gagnés, des quelques % de rigidité en plus, des fibres haut module, et haute
résistance Toray T700, du procédé de fabrication exclusif afin de contrôler l’extérieur et l’intérieur du tube, on
pourrait en faire 3 pages, mais on a préféré faire simple :

SIMPLEMENT PLUS LÉGER, PLUS JOLI, PLUS RAPIDE, PLUS VIVANT ! POUR TOUJOURS PLUS DE PLAISIR !!!

COMPOSANTS EXCLUSIFS

JUST MOUSTACHE
JANTES ASYMÉTRIQUES CARBON 27.5+ JUST MOUSTACHE
JANTES ASYMÉTRIQUES ALUMINIUM 27.5+
JUST MOUSTACHE
Développée spécifiquement pour les pneus
27.5x2.8, la jante JUST
Moustache utilise un aluminium 6061-E.
Elle est soudée et traitée
thermiquement puis subit
un microbillage pour augmenter encore sa stabilité
et sa résistance.
Les flancs sont spécialement renforcés pour résister aux éventuels impacts.
Le profil asymétrique
permet d’obtenir une
tension homogène entre
les 2 nappes de rayons, ce
qui garantit une plus grande
stabilité et un plus grand
dynamisme.
Après de nombreux tests,
nous avons opté pour une
largeur interne de 35mm
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pour un accord parfait avec
les pneus en 2.8.
Il s’agit du meilleur équilibre
pour conserver un “ballon”
de pneu qui ne pénalise
pas la direction et la mise
sur l’angle.
Ainsi le pilotage reste
parfaitement naturel et
dynamique ! Just parfait !!!
Les moyeux à roulements
annulaires permettent eux
de réduire les frictions au
plus bas encore une fois
pour servir le dynamisme et
la performance !
On ne va tout de même pas
gaspiller les watts de la batterie avec un mauvais jeu de
roues ;-{D

Egalement développée spécifiquement pour les pneus 27.5x2.8, la jante
JUST Moustache utilise un Carbone
Toray T700 haute résistance.
Tout comme la jante aluminium, nous
avons obtenu les meilleures performances avec une largeur interne de
35mm pour un accord parfait avec les
pneus en 2.8.
Il s’agit du meilleur équilibre pour
conserver un ”ballon” de pneu qui ne
pénalise pas la direction et la mise sur
l’angle et conserver ainsi un comportement naturel.
Encore plus important sur une jante
carbone, les flancs disposent d’une
épaisseur supérieure pour résister aux
impacts les plus sévères !
Comme pour notre jante aluminium, le
profil est asymétrique pour obtenir une
tension homogène entre les 2 nappes
de rayons et garantir une plus grande
stabilité et un plus grand dynamisme.
Ici, grace à l’utilisation du carbone,
nous avons même pu augmenter la

valeur d’asymétrie sans compromettre
l’équilibre propre de la jante.
Ainsi, nous pouvons utiliser seulement
28 rayons, droits pour une transmission direct de l’effort, plus fins, plats
et à double épaisseur pour baisser
le poids et l’inertie. Merci également
aux écrous de rayons aluminium qui
permettent de sauver encore quelques
grammes.
Les moyeux ne sont pas en reste ! Ils
sont usinés CNC avec des tolérances
ultra précises pour permettre aux
roulements annulaires de s’exprimer
librement.
La roue libre est spécifique. Elle dispose de 4 cliquets à double-tête pour
un meilleur engagement et une répartition des efforts sur plus de points
d’appui.
Essentiel ! Quand on connait la puissance et le potentiel de nos VTTAE !
Avec une paire de roues à 1690g, ultra
dynamiques, à vous les performances
extrêmes !!!
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MERCREDI 12
ENFANT DÉBUTANT

Cadre aluminium aéronautique
monopoutre hydroformé à épaisseur
variable / Fourche aluminium
aéronautique rigide, monobras / Jantes
aluminium / Pneus 12” mixte / Selle
Velo spéciale enfants / Tige de selle
intégrée diam 25,4 mm / Garantie 5 ans
cadre et fourche, 2 ans accessoires /
Taille : hauteur de selle réglable de
34 à 41 cm depuis le sol, de 20 mois
à 4/5 ans environ /Disponible en
7 coloris / Poids : 3,4 kg
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Mercredi 12 est un projet
un peu spécial : il est né
par accident... et déjà
avec la Moustache !
On l’a dessiné pour se
faire plaisir, et surtout
pour faire plaisir à nos
enfants… Il s’agit de notre
seul vélo sans assistance
électrique, mais nous le
considérons comme un
des plus importants de
notre gamme : le vélo
des débuts, celui qui
donne envie et génère
la passion ! C’est un

vélo sans compromis,
u tilis a nt la mê me
technologie que les vélos
adultes haut de gamme.
Mercredi 12 est ainsi
destiné à l’apprentissage
de l’équilibre et du vélo.
Sécurisant pour l’enfant,
car il contrôle son
équilibre et sa vitesse
avec les pieds, mercredi
12 va lui permettre
d’évoluer rapidement.
En quelques mois, vous
verrez votre enfant se

lancer et soulever les
pieds de plus en plus
longtemps. Et quand
il sera suffisamment
grand pour rouler sur un
vrai vélo, il n’aura jamais
besoin de stabilisateur !
La draisienne... c’est
magique !

SAMEDI 27 XROAD 3 / 5 / 7

SAMEDI 27 OPEN XROAD 3 / 5 / 7
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SAMEDI 27 X2 VTT / TRK

TT

HT

HT

ST
SA

HA

SA

RC
WB

BB

BB

WB

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

HA

ST
RC

1,55 - 1,70 m

1,68 - 1,83 m

1,81 - 1,95 m

410 (S)

470 (M)

530 (L)

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

560

585

Bases (mm) - RC

470

Douille de direction (mm) - HT

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

1,55 - 1,70 m

1,68 - 1,83 m

1,81 - 1,95 m

390 (S)

450 (M)

510 (L)

Utilisateur (taille à titre indicatif)

1,55 1,70 m

1,68 1,83 m

1,81 1,95 m

Utilisateur (taille à titre indicatif)

Taille (mm) - ST

410 (S)

470 (M)

530 (L)

Taille (mm) - ST

560

585

610

1,55 - 1,80 m

1,80 - 1,95 m

430 (S)

480 (L)

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT

591

629

610

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

550

575

600

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

470

470

Bases (mm) - RC

470

470

470

Bases (mm) - RC

470

470

470

Bases (mm) - RC

460

460

140

140

160

Douille de direction (mm) - HT

140

150

160

Douille de direction (mm) - HT

140

150

170

Douille de direction (mm) - HT

110

110

Empattement (mm) - WB

1098

1116

1137

Empattement (mm) - WB

1088

1106

1124

Empattement (mm) - WB

1090

1110

1131

Empattement (mm) - WB

1212

1251

Hauteur boitier (mm) - BB

298

298

298

Hauteur boitier (mm) - BB

297

297

297

Hauteur boitier (mm) - BB

292

292

292

Déport (mm) - FO

51

51

Angle de selle (°) - SA

71

71

71

Angle de selle (°) - SA

71,5

71

71

Angle de selle (°) - SA

72,5

72,5

72,5

Hauteur boitier (mm) - BB

357

357

Angle de direction (°) - HA

67,5

68

68,5

Angle de direction (°) - HA

67,5

68

68,5

Angle de direction (°) - HA

69

69,5

70

Angle de selle (°) - SA

74,3

74,3

Reach (mm)

350

374

393

Reach (mm)

346

364

385

Reach (mm)

365

386

405

Angle de direction (°) - HA

64,8

64,8

Stack (mm)

617

620

641

Stack (mm)

616

627

640

Stack (mm)

611

623

644

Taille de roues AR / AV (”)
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27,5 / 27,5

27,5 / 27,5

Reach - (mm)

421

459

Stack - (mm)

600

600
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SAMEDI 27 OFF

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST
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SAMEDI 27 OFF 2

1,33 - 1,50 m
350 (XS)

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

SAMEDI 27 OFF 2 OPEN

1,55 - 1,70 m

1,68 - 1,83 m

1,81 - 1,95 m

410 (S)

470 (M)

530 (L)

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

560

585

610

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

1,49 - 1,61 m

1,59 - 1,76 m

1,74 - 1,90 m

390 (S)

450 (M)

510 (L)

550

575

600

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT

540

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

Bases (mm) - RC

438

Bases (mm) - RC

470

470

470

Bases (mm) - RC

470

470

470

Douille de direction (mm) - HT

90

Douille de direction (mm) - HT

140

140

160

Douille de direction (mm) - HT

140

150

160

Empattement (mm) - WB

1150

Empattement (mm) - WB

1105

1124

1144

Empattement (mm) - WB

1095

1113

1131

Hauteur boitier (mm) - BB

300

Hauteur boitier (mm) - BB

305

305

305

Hauteur boitier (mm) - BB

305

305

305

Angle de selle (°) - SA

73,5

Angle de selle (°) - SA

70

70

70

Angle de selle (°) - SA

70,5

70

70

Angle de direction (°) - HA

70

Angle de direction (°) - HA

66,5

67

67,5

Angle de direction (°) - HA

66,5

67

67,5

Reach (mm)

378

Reach (mm)

340

364

382

Reach (mm)

335

353

374

Stack (mm)

547

Stack (mm)

623

626

648

Stack (mm)

621

633

646
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SAMEDI 27 OFF 4 / 6 / 8

SAMEDI 27 TRAIL

SAMEDI 27 RACE

SAMEDI 27 LT

TT
REACH

STACK

HT

SA

HA

ST

RC

BB

WB

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

1,55 - 1,70 m

1,68 - 1,83 m

1,81 - 1,95 m

400 (S)

460 (M)

520 (L)

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

565

590

Bases (mm) - RC

459

Douille de direction (mm) - HT

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

1,53 - 1,70 m

1,68 - 1,85 m

1,83 - 2,00 m

400 (S)

440 (M)

500 (L)

620

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

565

600

459

459

Bases (mm) - RC

465

100

110

130

Douille de direction (mm) - HT

Empattement (mm) - WB

1132

1158

1190

Empattement (mm) - WB

Hauteur boitier (mm) - BB

322

322

322

Angle de selle (°) - SA

73,3

73,3

Angle de direction (°) - HA

67,7

Reach (mm)
Stack (mm)
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Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

1,53 - 1,70 m

1,68 - 1,85 m

1,83 - 2,00 m

400 (S)

440 (M)

500 (L)

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

1,55 - 1,80 m

1,80 - 1,95 m

430 (S)

480 (L)

591

629

630

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

565

600

630

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

465

465

Bases (mm) - RC

465

465

465

Bases (mm) - RC

460

460

100

110

130

Douille de direction (mm) - HT

100

110

130

Douille de direction (mm) - HT

110

110

1160

1196

1229

Empattement (mm) - WB

1168

1204

1236

Empattement (mm) - WB

1212

1251

Déport (mm) - FO

51

51

51

Déport (mm) - FO

51

51

51

Déport (mm) - FO

51

51

73,3

Hauteur boitier (mm) - BB

342

342

342

Hauteur boitier (mm) - BB

349

349

349

Hauteur boitier (mm) - BB

357

357

67,7

67,7

Angle de selle (°) - SA

74,6

74,6

74,6

Angle de selle (°) - SA

73,7

73,7

73,7

Angle de selle (°) - SA

74,3

74,3

375

398

422

Angle de direction (°) - HA

67,6

67,6

67,6

Angle de direction (°) - HA

66,5

66,5

66,5

Angle de direction (°) - HA

64,8

64,8

617

626

645

Configuration des roues (”)

27,5+

27,5+

27,5+

Configuration des roues (”)

27,5+

27,5+

27,5+

Taille de roues AR / AV (”)

27,5 / 27,5

27,5 / 27,5

Reach - (mm)

404

436

461

Reach - (mm)

404

436

461

Reach - (mm)

421

459

Stack - (mm)

602

611

629

Stack - (mm)

602

611

629

Stack - (mm)

600

600
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FRIDAY 27 SPEED

Utilisateur
(taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

SAMEDI 28 SPEED

1,50 - 1,65 m

1,63 - 1,75 m

1,73 - 1,85 m

1,83 - 1,95 m

440 (S)

480 (M)

520 (L)

560 (XL)

Tube supérieur (mesure
horizontale en mm) - TT

560

580

600

Bases (mm) - RC

475

475

475

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

DIMANCHE 28 SPEED

1,55 - 1,70 m

1,68 - 1,83 m

1,81 - 1,95 m

410 (S)

470 (M)

530 (L)

620

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

560

580

475

Bases (mm) - RC

452

452

Utilisateur
(taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

SAMEDI 27/9 SPEED

1,50 - 1,65 m

1,63 - 1,75 m

1,73 - 1,85 m

1,83 - 1,95 m

440 (S)

480 (M)

520 (L)

560 (XL)

Utilisateur (taille à titre indicatif)

1,68 - 1,83 m

1,81 - 1,95 m

410 (S)

470 (M)

530 (L)

620

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

575

600

625

475

475

Bases (mm) - RC

456

456

456

165

190

215

Douille de direction (mm) - HT

100

120

140

600

Tube supérieur (mesure
horizontale en mm) - TT

560

580

600

452

Bases (mm) - RC

475

475

140

Taille (mm) - ST

1,55 - 1,70 m

Douille de direction
(mm) - HT

140

165

190

210

Douille de direction (mm) - HT

130

150

170

Douille de direction
(mm) - HT

Empattement (mm) - WB

1076

1081

1096

1100

Empattement (mm) - WB

1066

1081

1102

Empattement (mm) - WB

1076

1081

1096

1100

Empattement (mm) - WB

1121

1148

1174

Hauteur boitier (mm) - BB

296

296

296

296

Hauteur boitier (mm) - BB

298

298

298

Hauteur boitier (mm) - BB

291

291

291

291

Hauteur boitier (mm) - BB

333

333

333

Angle de selle (°) - SA

72,6

71,6

71,6

70,6

Angle de selle (°) - SA

71,5

71,5

71,5

Angle de selle (°) - SA

72,6

71,6

71,6

70,6

Angle de selle (°) - SA

73

73

73

Angle de direction (°) - HA

70,6

71,1

71,6

72,6

Angle de direction (°) - HA

69

69,5

69,5

Angle de direction (°) - HA

70,6

71,1

71,6

72,1

Angle de direction (°) - HA

68,5

68,5

68,5

Reach (mm)

394

400

411

411

Reach (mm)

360

373

387

Reach (mm)

394

400

411

411

Reach (mm)

398

418

437

Stack (mm)

570

605

621

647

Stack (mm)

606

627

646

Stack (mm)

570

605

621

647

Stack (mm)

603

622

641
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