VTT Rockrider ST 100 - Gris
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
UN VTT MIXTE
Le VTT ST 100 convient autant aux hommes qu'aux femmes. Avec un sloping (une
inclinaison du tube supérieur) très marqué, le cadre CGF du ST 100 n'est pas
seulement léger, confortable, il est également mixte.

COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE DE VTT ST 100 ?
Plusieurs tailles disponibles: S : entre 1,55 m et 1,64 m M : entre 1,65 m et 1,74 m
L : entre 1,75 m et 1,84 m XL : entre 1,85 m et 2,00 m.
Si vous hésitez entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure.

CONFORT, SOLIDITE ET PERFORMANCE
- Suspension avant réglable de 80 mm pour amortir les aléas du terrain.
- 3 plateaux de 7 vitesses, soit 21 vitesses ! 2 poignées tournantes et faciles au
guidon.
- Selle exclusive ERGOFIT, plus large, avec un profil réduit en forme de hamac
offrant à votre assise une flexibilité naturelle.
- Freins à patins de type V-Brake.
- Roues 27,5 pouces (26 pouces sur la taille XS) avec jantes double parois 28
rayons et pneus roulants.
- Pédales VTT plates en résine dure pour plus de légèreté et de sécurité.
- Système de blocage rapide pour faciliter le démontage / montage de la roue.
- Livré avec protège dérailleur, protection de plateau (pour éviter le salissement
de votre tenue), sonnette, éclairages, catadioptres de roues (réflecteurs) et
pédales.
- Cadre compatible avec sacoche de selle et siège enfant.

GARANTIE À VIE
ROCKRIDER garantit à vie le cadre, le cintre et la potence. Garantie internationale
2 ans.

LIVRAISON
Retrait au magasin Décathlon Meyrin après 10 jours ouvrables.
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VTT Rockrider ST 100 - Blanc
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
UN VTT AU FEMININ
Conçu selon les particularités morphologiques des filles, prenez du plaisir à
chacune de vos sorties avec un VTT confortable et facile à utiliser. Avec une selle
ergonomique pour un bassin féminin, une fourche réglable en fonction de votre
poids, une potence plus courte et ajustable, un espace réduit entre les poignées
et les leviers de freins.

COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE DE VTT ST 100 ?
Plusieurs tailles disponibles: S : entre 1,55 m et 1,64 m M : entre 1,65 m et 1,74 m.
Si vous hésitez entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure.

CONFORT, SOLIDITE ET PERFORMANCE
-

-

-

Suspension avant réglable de 80 mm pour amortir les aléas du terrain.
3 plateaux de 7 vitesses, soit 21 vitesses ! 2 poignées tournantes et faciles au
guidon.
Selle femme "CONFORT" adaptée à la morphologie d'un bassin féminin. Plus
large, en forme de hamac et évidée au centre pour améliorer le confort
d'assise.
Freins à patins de type V-Brake.
Roues 27,5 pouces (26 pouces sur la taille XS) avec jantes double parois 28
rayons et pneus roulants.
Pédales VTT plates en résine dure pour plus de légèreté et de sécurité.
Système de blocage rapide pour faciliter le démontage / montage de la roue.
Livré avec protège dérailleur, protection de plateau (pour éviter le
salissement de votre tenue), sonnette, éclairages, catadioptres de roues
(réflecteurs) et pédales.
Cadre compatible avec sacoche de selle et siège enfant.

GARANTIE À VIE
ROCKRIDER garantit à vie le cadre, le cintre et la potence. Garantie internationale
2 ans.

LIVRAISON
Retrait au magasin Décathlon Meyrin après 10 jours ouvrables.
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VTC Riverside 120 - Gris
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
UN VELO MIXTE ET POLYVALENT
Cadre mixte en acier, pneus polyvalents sur routes et chemins.

COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE ?
3 tailles disponibles : Taille S de 1,50 m à 1,65 m. Taille M de 1,66 m à 1,82 m.
Taille L de 1,83 m à 2,00 m. Si vous êtes à la frontière entre 2 tailles : Prenez la
taille inférieure pour plus de maniabilité et de confort (dos plus redressé). Prenez
la taille supérieure pour privilégier une position plus allongée (position plus
adéquate à la vitesse).

CONFORT ET POLYVALENCE
-

8 vitesses avec une seule gâchette.
Roue à attache rapide.
Selle ergonomique et potence réglable en hauteur.
Freins à patins de type V-Brake.
Roues 28 pouces avec jantes double parois 36 rayons.
Pneus polyvalents route et chemin.
Pédales polyvalentes plastiques monobloc possédant une surface d'appui
large pour un meilleur maintien du pied sur la pédale.
- Livré avec sonnette, éclairages (avant/arrière), catadioptres de roues
(réflecteurs) et pédales.
- Cadre compatible avec sacoche de selle et siège enfant.

GARANTIE
Garantie internationale 2 ans.

LIVRAISON
Retrait au magasin Décathlon Meyrin après 10 jours ouvrables.
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Pliant Tilt 100 – Noir
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
LE VELO PLIANT URBAIN
Conçu pour réconcilier le vélo avec les autres moyens de transports (ascenseur,
bus, voiture, camping-car...) et occuper un minimum d'espace. Le système de
pliage latéral permet de réduire de 70% l'encombrement du vélo. Dépliez, roulez,
portez, stockez, .., 30 secondes suffisent pour le plier !

TAILLE UNIQUE
Confort optimal pour des cyclistes mesurant entre 1,45 m et 1,85 m.

COMPACT ET PRATIQUE
- Plié : (L/h/l) 78x66x41 cm. Déplié : (L/h/l) 144x112x58 cm.
- Transmission mono vitesse prévue pour offrir un développement polyvalent.
Sans être trop dure au démarrage, elle permet également de rouler vite sur du
plat.
- Freins Etrier V-Brake.
- Cintre semi-relevé en acier avec un rise de 60 mm pour ajuster la position de
pilotage à votre morphologie et améliorer la maniabilité du vélo.
- Selle confort en mousse, sans couture et tige de selle en acier.
- Roues 20 pouces avec de système de maintien des roues qui facilite la
manipulation du vélo plié et le stockage.
- Pneus urbains gumwall 20 x 1,75 avec le meilleur rapport rendement et
adhérence.
- Eclairage avant et arrière à piles.

GARANTIE A VIE
Garantie à vie sur cadre et potence (hors charnière), fourche rigide et cintre.
Garantie internationale 2 ans.

LIVRAISON
Retrait au magasin Décathlon Meyrin après 10 jours ouvrables.
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Ville Elops 520 – Bleu
Contribution 50 CHF

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
UN VELO HOLLANDAIS MIXTE ET DESIGN
Conçu pour faire du vélo en ville régulièrement… et y prendre du plaisir grâce à
un vélo hollandais confortable, sûr et bien équipé ! Avec son cadre bas, son portebagage, son panier ou encore sa dynamo, tous vos trajets gagnent en simplicité.

TAILLE
1m75-1m95

CONFORT ET FACILITE D'UTILISATION
-

Cadre acier à enjambement bas : plus facile et plus pratique.
Géométrie spécifique pour rouler dos droit vélo en ville.
6 vitesses sur dérailleur externe.
Cintre à géométrie ergonomique en acier, potence plongeur légère en
aluminium.
Moyeux à écrou pour éviter le vol.
Pneus 28 pouces résistants pour plus de confort et pour passer les obstacles
(trottoirs, plaques d'égout, nids de poule…) plus facilement.
Garde-boue, béquille, porte bagage pouvant supporter jusqu'à 27 kg (norme
convenant à un porte-bébé), carter de chaîne.
Eclairage LED 10 lux intégré au cadre pour voir à 30 m et être vu à 150 m à
l'arrière.
Panier avant pouvant supporter jusqu'à 7 kg.
Fourche légèrement courbée, pour absorber les vibrations des pavés.

GARANTIE A VIE
Gardez votre vélo longtemps : cadre, potence, cintre et fourche garantis à vie.
Garantie internationale 2 ans.

LIVRAISON
Retrait au magasin Décathlon Meyrin après 10 jours ouvrables.
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Ville Elops 520 – Rouge
Contribution 50 CHF

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
UN VELO HOLLANDAIS MIXTE ET DESIGN
Conçu pour faire du vélo en ville régulièrement… et y prendre du plaisir grâce à
un vélo hollandais confortable, sûr et bien équipé ! Avec son cadre bas, son portebagage, son panier ou encore sa dynamo, tous vos trajets gagnent en simplicité.

TAILLE
1m55m-1m75

CONFORT ET FACILITE D'UTILISATION
-

Cadre acier à enjambement bas : plus facile et plus pratique.
Géométrie spécifique pour rouler dos droit vélo en ville.
6 vitesses sur dérailleur externe.
Cintre à géométrie ergonomique en acier, potence plongeur légère en
aluminium.
Moyeux à écrou pour éviter le vol.
Pneus 28 pouces résistants pour plus de confort et pour passer les obstacles
(trottoirs, plaques d'égout, nids de poule…) plus facilement.
Garde-boue, béquille, porte bagage pouvant supporter jusqu'à 27 kg (norme
convenant à un porte-bébé), carter de chaîne.
Eclairage LED 10 lux intégré au cadre pour voir à 30 m et être vu à 150 m à
l'arrière.
Panier avant pouvant supporter jusqu'à 7 kg.
Fourche légèrement courbée, pour absorber les vibrations des pavés.

GARANTIE A VIE
Gardez votre vélo longtemps : cadre, potence, cintre et fourche garantis à vie.
Garantie internationale 2 ans.

LIVRAISON
Retrait au magasin Décathlon Meyrin après 10 jours ouvrables.
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Ville Totem Hollandais – Noir
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
UN VELO HOLLANDAIS CLASSIQUE A CADRE HAUT
Le vélo hollandais par excellence. Design esthétique, confortable, sans vitesses,
porte-bagages avant et arrière, cadre haut.

TAILLE
Idéal pour une personne de taille 170-185 cm.

DESCRIPTION
-

Marque de qualité Totem
Cadre Hi-Ten
Freins Calliper
Selle vinyle avec double amortisseur classique
Jantes alu
Incl. lumières à l'avant et à l'arrière
Porte-bagages compris
Roues 28 pouces
Hauteur de cadre: 19“ / 48.3 cm
Poids: 18 kg

LIVRAISON
Livraison à domicile gratuite par transporteur. Vélo livré pré-monté à 85%.
Montage à finaliser à domicile (mode d'emploi joint).
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Course Totem Singlespeed Blanc-vert

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
LE SINGLESPEED DE COURSE
Vélo de course sans vitesses léger et pratique, idéal pour les trajets courts.

TAILLE
Idéal pour une personne de taille 160-170 cm.

TECHNIQUE
-

Marque de qualité Totem
Cadre Hi-Ten
Freins Aluminium Calliper de Promax
Jantes alu 700Cx36H
Pneus: 28“, 700x23C Innova
Hauteur de cadre: 20“ / 51 cm
Poids: 14 kg
Moyeu à double fonction: pignon fixe et roue libre

LIVRAISON
Livraison à domicile gratuite par transporteur. Vélo livré pré-monté à 85%.
Montage à finaliser à domicile (mode d'emploi joint).
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Course Totem Singlespeed Bleu

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
LE SINGLESPEED DE COURSE
Vélo de course sans vitesses léger et pratique, idéal pour les trajets courts.

TAILLE
Idéal pour une personne de taille 170-180 cm.

TECHNIQUE
-

Marque de qualité Totem
Cadre Hi-Ten
Freins Aluminium Calliper de Promax
Jantes alu 700Cx36H
Pneus: 28“, 700x23C Innova
Hauteur de cadre: 22“ / 55.5 cm
Poids: 14.4 kg
Moyeu à double fonction: pignon fixe et roue libre

LIVRAISON
Livraison à domicile gratuite par transporteur. Vélo livré pré-monté à 85%.
Montage à finaliser à domicile (mode d'emploi joint).
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Course Totem Singlespeed - Swiss

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
LE SINGLESPEED DE COURSE
Vélo de course sans vitesses léger et pratique, idéal pour les trajets courts.

TAILLE
Idéal pour une personne de taille 175-185 cm.

TECHNIQUE
-

Marque de qualité Totem
Cadre Hi-Ten
Freins Aluminium Calliper de Promax
Jantes alu 700Cx36H
Pneus: 28“, 700x23C Innova
Hauteur de cadre: 23“ / 57 cm
Poids: 14.4 kg
Moyeu à double fonction: pignon fixe et roue libre

LIVRAISON
Livraison à domicile gratuite par transporteur. Vélo livré pré-monté à 85%.
Montage à finaliser à domicile (mode d'emploi joint).
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