ULTIMATE SPEED 380

4699€

industry grey mat

industry grey mat
Vous souhaitez arriver au travail rapidement avec un vélo sportif ? L’Ultimate Speed 380 est le vélo qu’il vous faut. Le design
dynamique, avec une technologie supérieure innovante associée à l’intégration de la batterie et du moteur assurent une grande
stabilité. Les pneus larges anti-crevaison, la fourche avant à suspension et les poignées ergonomiques apportent encore
davantage de confort. Le moyeu de randonnée Enviolo vient ajouter la facilité de transmission à variation continue.
• Conduite sportive avec assistance jusqu'à 45 km/h
• Conduite très confortable sur revêtement difficile grâce à la suspension sur la fourche avant
• Transmission sans à-coup, silencieuse, facile, progressive et sans graissage grâce à la courroie Gates et au moyeu Enviolo
• Cadre haut pouvant accueillir une batterie double
SPÉCIFICATIONS Enviolo Trekking avec freins à disques hydrauliques Magura MT4e POIDS (KG) 25,2 (hors batterie)
COULEUR industry grey mat DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65) COULEUR industry grey mat TRAPÈZE S(49) | M(53) | L(57)
Cadre diamant pouvant accueillir une batterie double

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate
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ULTIMATE SPEED

4199€

saturn blue mat

saturn blue mat
Vous rendre au travail rapidement et détendu(e) , C'est possible avec l’Ultimate Speed ! Le design dynamique et contemporain
associé au moteur et à la batterie intégrés font de l’Ultimate un vélo à l’allure à la fois étonnante et élégante. Le cadre est très
stable, ce qui se traduit par une conduite sportive et une maniabilité optimale. Outre les pièces de haute qualité, le niveau de
confort est optimal, notamment grâce à l'utilisation de pneus anti-crevaison, de poignées ergonomiques et d'une fourche avant à
suspension.
• Conduite sportive avec assistance puissante jusqu’à 45 km/h
• Équipement Shimano Deore, pour une transmission optimale
• Conduite très confortable sur revêtement difficile grâce à la suspension sur la fourche avant
• Cadre haut pouvant accueillir une batterie double
SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à disques hydrauliques Magura MT4e POIDS (KG) 23,2 (hors batterie)
COULEUR saturn blue mat DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65) COULEUR saturn blue mat TRAPÈZE XS(46) | S(49) | M(53) |
L(57) | XL(61)
Cadre diamant pouvant accueillir une batterie double

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate
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ULTIMATE C380 HMB

3999€

twilight teal mat

twilight teal mat
L’Ultimate C380 HMB est la combinaison réussie d’un vélo de ville sportif et d’un vélo de randonnée confortable. Le cadre en
aluminium avec sa ligne dynamique et sa batterie intégrée assure une tenue de route stable. Le moyeu de randonnée Enviolo vient
ajouter la facilité de transmission à variation continue. Avec les pneus larges, la fourche avant et l’assise confortable, le confort de
conduite atteint un niveau exceptionnel.
• Conduite dynamique avec une assistance puissante
• Freins à disque Shimano de haute qualité, pour des prestations de freinage optimales
• Transmission sans à-coup, silencieuse, facile, progressive et sans graissage grâce à la courroie Gates et au moyeu Enviolo
• L'Ultime combinaison du confort du design et de la performance
SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT420
POIDS (KG) 24,8 (hors batterie) COULEUR twilight teal mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR twilight teal mat
DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate
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ULTIMATE C5 HMB

3399€

Anthracite black mat

Anthracite black mat
Ce vélo sportif polyvalent au style attrayant est entièrement équipé pour les longues randonnées à vélo, mais il ne craint pas non
plus les déplacements quotidiens. Grâce à l'assistance silencieuse mais extrêmement puissante et à l’entraînement par courroie,
aucune pente n’est trop abrupte. Les poignées en cuir confortables et la fourche à suspension associés aux pneus larges assurent
une conduite confortable.
• Les freins à disques Shimano garantissent des prestations de freinage optimales.
• Moteur silencieux très puissant
• Entraînement par courroie Gates nécessitant peu d'entretien et moyeu à vitesses spécial e-bike Shimano.
• Poignées en cuir et selle confortable
SPÉCIFICATIONS 5 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 POIDS (KG) 24,6 (hors
batterie) COULEUR Anthracite black mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR Anthracite black mat
DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61)
Batterie double disponible à partir de la taille de cadre L53 et H57

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate
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ULTIMATE T10 HMB

3499€

warm grey mat

dust brillant

dust brillant

Vélo électrique de randonnée de très bonne qualité, finition impeccable. L’équipement de première classe, avec notamment la
transmission Shimano Deore, le système Bosch Performance line, et les poignées ergonomiques, permettent de réaliser des
prestations très sportives. L’intégration de la batterie et du moteur et la rigidité du cadre assurent la très bonne stabilité de l’Ultimate
T10 HMB. Le design dynamique, le niveau de confort élevé et la tenue de route exceptionnelle font de ce vélo le compagnon idéal
pour des longues balades récréatives.
• Conduite sportive conçu pour l’exploration
• Freins à disque Shimano de haute qualité, pour des prestations de freinage optimales
• Éclairage intégré, pour voir et être vu
• Avec une assise détendue et une assistance généreuse, aucune destination n’est trop éloignée
SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT420 POIDS (KG) 23,0 (hors
batterie) COULEUR dust ou warm grey mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR dust DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61)
Batterie double disponible à partir de la taille de cadre L53 et H57

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate
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ULTIMATE C8+ HMB BELT

3499€

champion red brillant

orion blue mat

orion blue mat

L’Ultimate C8 HMB Belt est à la fois sportif et confortable. Caractérisé par son design innovant et dynamique, l’Ultimate est
un véritable plaisir pour les yeux. Grâce à l’excellent centre de gravité et à la rigidité du cadre, l’Ultimate C8 HMB Belt est
agréablement stable.
• Cadre très stable et rigide, pour une tenue de route optimale
• Les freins à disques Shimano garantissent des prestations de freinage optimales
• Peu d'entretien grâce a l'entrainement par courroie et le Nexus 8
• L'intégration moteur et batterie élégante pour un résultat visuel qui ne vous laissera pas indifférent
SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 POIDS (KG) 24,4 (hors
batterie) COULEUR champion red ou orion blue mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR orion blue mat
DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)
Batterie double disponible à partir de la taille de cadre L53 et H57

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate
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CHAMONIX C5 HMS

à partir de

3399€

frozen blue brillant

midnight blue mat

midnight blue mat

Le Chamonix C5 HMS est le vélo idéal pour vos déplacements travail-domicile, mais il vous accompagne aussi le week-end !
Un vélo conçu pour être confortable et dynamique, sans oublier son design sportif. Grâce au moyeu à vitesses Nexus 5 et à
l’entraînement par courroie silencieux Gates, il nécessite peu d’entretien.
• Système d'intégration des câbles unique. Grâce à la potence "Gazelle Switch" unique, vous aurez toujours la bonne position
• Freins à disques Shimano garantissant des prestations de freinage optimales
• Presque aucun entretien grâce à l’entraînement par courroie Gates
• Utilisation simplifiée avec sa boîte de vitesses Nexus à 5 rapports
SPÉCIFICATIONS 5 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques Shimano BR-MT200 POIDS (KG) 25,2 (hors batterie)
COULEUR frozen blue ou midnight blue mat BAS S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR midnight blue mat DIAMANT M(53) | L(57) |
XL(61) | XXL(65)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/chamonix
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CHAMONIX T10 HMS

à partir de

3099€

brewster grey brillant

brewster grey brillant
Avec le Chamonix T10 HMS, vous aurez envie de faire du vélo encore plus souvent ! Ce vélo à la fois sportif et confortable sera
votre compagnon idéal pour vos balades récréatives ! Ce vélo a été pensé jusque dans les moindres détails pour être le plus
confortable et dynamique possible. Son confort se manifeste par ses pneus larges, ses poignées ergonomiques, mais aussi par son
sa potence réglable unique, pour une position toujours parfaite.
• Système d'intégration des câbles unique. Grâce à la potence "Gazelle Switch" unique, vous aurez toujours la bonne position
• Freins à disques Shimano garantissant des prestations de freinage optimales
• Le système de transmission Deore 10 assure une transmission souple et légère
• Design Gazelle reconnaissable
SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 POIDS (KG) 23,1 (hors
batterie) COULEUR brewster grey BAS S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR brewster grey DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) |
XXL(65)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/chamonix
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à partir de

CHAMONIX C7 HMS

3099€

spark blue mat

dust brillant

dust brillant

Votre vélo vous accompagne partout ! Étant donné que vous utilisez le vélo à différentes fins, nous avons veillé à ce que le
Chamonix C7 HMS soit le plus confortable possible. Pneus larges, poignées et fourche avant ergonomiques, pour un confort
optimal. Le plongeur réglable avec intégration des câbles unique assure en outre une position adéquate et précise pour toutes les
situations. Cette version est davantage tournée vers une utilisation urbaine.
• Système d'intégration des câbles unique. Grâce à la potence "Gazelle Switch" unique, vous aurez toujours la bonne position
• Freins à disques Shimano garantissant des prestations de freinage optimales
• La fourche avant et la tige de selle à suspension suppriment les aspérités de la route et apportent davantage de confort de
conduite
• Le moteur puissant et la batterie 630 Wh vous permettent de rouler sans fin !
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques Shimano BR-MT200 POIDS (KG) 25,2 (hors batterie)
COULEUR dust ou spark blue mat BAS S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR dust DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/chamonix
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à partir de

MEDEO SPEED

3799€

black mat

black mat
Speed pedelec sportif avec possibilité de batterie double. Le cadre slopé stable est équipé d'un tube inférieur esthétique qui se
prolonge dans la tête de fourche, ce qui rend le vélo très reconnaissable. Le cadre robuste en aluminium associé aux pneus larges,
à la fourche avant à suspension et au moteur et à la batterie intégrés assurent une bonne tenue de route. Le Medeo Speed est le
choix idéal pour vos trajets domicile-travail et/ou vos balades.
• Speed pedelec sportif avec assistance puissante
• Freins à disques Tektro, pour des prestations de freinage optimales
• Phare avant avec grande luminosité, pour bien voir et être bien vu
• Faire du vélo après le travail n’a jamais été aussi facile et agréable !
SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à disques hydrauliques Tektro POIDS (KG) 24,0 (hors batterie)
COULEUR black mat DIAMANT S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) COULEUR black mat TRAPÈZE S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)
Batterie double disponible pour toutes les tailles de cadre.

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/medeo
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à partir de

MEDEO T10 HMB

2999€

ivory brillant

mallard blue brillant
Le Medeo T10 HMB est un vélo sportif très polyvalent et fonctionnel. Le cadre slopé est équipé d'un tube inférieur esthétique qui
se prolonge dans la tête de fourche. Le vélo est ainsi très reconnaissable. La bonne tenue de route associée aux pneus larges, à la
fourche avant à suspension et aux poignées ergonomiques font du Medeo un vélo très adapté pour se rendre au travail mais aussi
pour se balader.
• Conduite active : assise sportive associée à une assistance puissante
• Équipement Shimano Deore de grande qualité, pour une transmission optimale
• La fourche avant à suspension associée aux pneus larges assurent davantage de confort
• Option: batterie supplémentaire
SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 POIDS (KG) 24,0 (hors
batterie) COULEUR mallard blue DIAMANT S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) COULEUR ivory TRAPÈZE S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)
Batterie double disponible pour toutes les tailles de cadre.

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/medeo
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à partir de

MEDEO T9 HMB

2699€

light olive brillant

dust brillant

dust brillant

Le compagnon idéal pour toutes vos balades. Ce vélo électrique de randonnée est équipé d'un cadre slopé, pour une assise et
une esthétique sportives. Le moteur puissant vous permet d’accéder à tous les terrains. Les pièces de qualité associées au cadre
stable assurent une tenue de route exceptionnelle. Tout cela avec un très bon rapport qualité/prix!
• Vélo à dérailleur adapté aux balades récréatives
• Cadre dynamique à géométrie trapèze avec batterie porte-bagages, cadre diamant avec batterie sur le tube inférieur
• Freins à disques Shimano, pour des prestations de freinage optimales
• Sportif, mais sans perdre la « Gazelle touch » confortable
SPÉCIFICATIONS 9 vitesses Shimano Alivio avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 POIDS (KG) 22,0 (hors
batterie) COULEUR dust ou light olive BAS S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) COULEUR dust DIAMANT S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/medeo
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à partir de

GRENOBLE C5 HMB

3399€

dust brillant

dust brillant
Confort ultime et dynamisme se conjuguent exceptionnellement bien dans le Grenoble C5 HMB : un cadre bas et large et une
position assise droite. Mais aussi l’entraînement par courroie silencieux du très puissant moteur central Bosch, et un moyeu
à vitesses Nexus 5 très précis. Pneus larges, éléments de suspension et selle en gel absorbent toutes les aspérités. C'est ça
l'expérience vélo avec le Grenoble C5 HMB !
• Les freins à disque de grande dimension sont à la hauteur de ses performances.
• Une assistance au pédalage pour affronter les vents de face et grimper sans effort.
• Entraînement par courroie Gates nécessitant peu d'entretien et moyeu à vitesses spécial e-bike Shimano.
• Les poignées en cuir et la selle fine et confortable respirent le luxe.
SPÉCIFICATIONS 5 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-T280 POIDS (KG) 24,4 (hors batterie)
COULEUR dust BAS S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR dust DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/grenoble
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à partir de

GRENOBLE C380 HMB

3399€

twilight teal mat

twilight teal mat
L’assistance particulièrement puissante et la facilité de transmission sont à peine visibles. En effet, le moteur d'une puissance de
pas moins de 65 Nm, la batterie et la transmission innovante sont dissimulés harmonieusement dans le cadre. En pédalant, vous
passez en douceur la vitesse désirée avec la poignée droite. Transmission entièrement progressive : redémarrer rapidement au feu
rouge et atteindre rapidement la vitesse la plus élevée. Pneus larges, fourche avant à suspension et selle confortable en gel avec
tige de selle à suspension absorbent toutes les aspérités.
• Terrain vallonné ou vent de face ne sont plus un problème
• Visibilité et sécurité accrues grâce à l’éclairage LED intense intégré
• Faire du vélo avec le luxe perceptible des poignées en cuir
• Et grâce à ses freins hydrauliques à disque, vous contrôlez tout.
SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-T280
POIDS (KG) 25,0 (hors batterie) COULEUR twilight teal mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR twilight teal mat
DIAMANT L(57) | XL(61)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/grenoble
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à partir de

GRENOBLE C8 HMB

3099€

dust light brillant

black mat

black mat

Ce puissant vélo polyvalent équipé d’un moteur central Bosch silencieux est idéal tant pour les trajets quotidiens que pour les
longues distances. Le moteur soutient le pédalage sur terrain plat comme sur terrain vallonné.
• Assistance souple et silencieuse
• Le cadre bas et large vous donne toujours un sentiment de sécurité.
• Tige de selle et fourche suspendues pour un confort maximal
• Tout est sous contrôle grâce aux puissants freins à disque et aux pneus larges.
SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-T280 POIDS (KG) 24,4 (hors batterie)
COULEUR black mat ou dust light BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR black mat DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/grenoble
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à partir de

GRENOBLE C7+ HMB

2799€

frozen blue brillant

saturn blue mat

saturn blue mat

Avec ce véhicule polyvalent, vous pouvez tout aussi bien vous rendre au supermarché pour faire vos courses que faire une longue
balade à la campagne. Roulez en toute fluidité et en toute sécurité à travers la circulation grâce au système de transmission souple
et puissant et à la grande puissance de freinage des freins hydrauliques. Aucune balade n'est trop longue : la tige de selle et la
fourche avant suspendues offrent un confort suffisant pour que vous puissiez profiter pleinement de la balade.
• Meilleure tenue de route grâce à la batterie intégrée
• Assistance puissante et silencieuse
• Les éléments à suspension offrent un grand confort
• Des couleurs originales
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 24,2 (hors batterie)
COULEUR frozen blue ou saturn blue mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR saturn blue mat
DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/grenoble
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à partir de

2699€

ORANGE C8 HMB

petrol brillant

black mat

black mat

Sur ce vélo polyvalent doté d’un puissant moteur central Bosch, vous prendrez autant de plaisir dans vos trajets quotidiens que lors
de vos promenades sur terrain vallonné. Sa selle en gel équipée d’une tige de selle suspendue, ses poignées gainées de cuir et
ses pneus très larges augmentent le confort et respirent le luxe.
• Assistance Bosch puissante et silencieuse
• Souplesse des éléments de suspension élégamment intégrés au cadre
• Visibilité et sécurité accrues grâce à l’éclairage LED intense
• Conduite à la fois précise et sans effort
SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 22,4 (hors batterie) ou 23,8 (hors
batterie) COULEUR black mat ou petrol BAS XXS(42) | XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR black mat
DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/orange
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à partir de

ORANGE C7+ HMB

2499€

light olive brillant

legion blue mat

dust brillant

dust brillant

Avec ce vélo confortable et pratique, ajoutez une vraie touche de style à vos trajets quotidiens qui s'en trouveront plus agréables et
simples. Le confort est assuré en toutes circonstances par la tige de selle et la fourche avant suspendues. Laissez-vous convaincre
par la facilité et la sécurité du cadre à enjambement bas et large.
• Assistance naturelle et silencieuse
• La sensation de sécurité d’un cadre en aluminium stable
• Lorsque vous aurez goûté aux freins hydrauliques, vous ne pourrez plus vous en passer
• Disponible en différentes couleurs
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 22,8 (hors batterie) COULEUR dust
ou legion blue mat ou light olive BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR dust DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/orange
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à partir de

PARIS C7+ HMB

2299€

brewster grey mat

black mat

black mat

Avec le Paris C7+ HMB, Gazelle montre qu’un vélo électrique de qualité supérieure peut être réalisé avec un budget limité. Dans
cette finition "+", les concepteurs de Gazelle sont allés encore plus loin: davantage d’assistance, de confort et de maniabilité.
• Assistance puissante avec un couple de 50 Nm
• Sa fourche avant et sa tige de selle à suspension absorbent également toutes les aspérités
• Le guidon est réglable à la main et sans outil pour une position idéale
• Apparence et ressenti d’un véritable Gazelle
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 22,4 (hors batterie)
COULEUR black mat ou brewster grey mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR black mat
DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/paris
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PARIS C7 HMB

1999€

sienna mat

navy mat

navy mat

Pour le Paris C7 HMB, les concepteurs Gazelle ont ramené le vélo électrique à son essence : un cadre solide et un moteur souple.
Avec des méthodes de production efficaces, ils ont combiné tous les éléments nécessaires dans un Gazelle accessible. Le résultat
est un vélo d'un confort exceptionnel avec un moteur central Bosch Active Line et un enjambement bas. C'est tout ce dont vous
avez besoin pour un vélo durable avec la qualité de Gazelle.
• Assistance électrique agréable dun couple de 40 Nm
• Sa fourche avant absorbe toutes les aspérités
• L’ordinateur de bord minimaliste donne les informations les plus importantes
• Un des meilleurs rapport qualité-prix du marché
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 22,0 (hors batterie)
COULEUR navy mat ou sienna mat BAS XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) COULEUR navy mat
DIAMANT M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK

MOUNTING . IS . KEY

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/paris
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MAKKI LOAD

à partir de

4799€

black mat / ivory mat

Le Makki a été développé en partant du point de vue des parents et enfants. Le Makki n’est pas un vélo cargo électrique ordinaire :
il vous procurera à chaque utilisation beaucoup de plaisir à vous et à vos enfants. Toute l’attention a été apportée à la sécurité et au
confort, aussi bien pour vous que pour les (tout) petits.
Accompagné de toute une série d’accessoires, ce Makki pourra remplacer votre deuxième véhicule. Le set siège avant,
l’adaptateur Maxi Cosi, l’adaptateur siège enfant et le tiroir de rangement vous permettent d’emporter toutes vos avec vous. Et
grâce à la bâche anti-pluie et à la housse de protection, vous être protégé contre toutes les intempéries.
• Vos enfants sont en sécurité et protégés grâce au bac EPP
• Les enfants peuvent facilement monter et descendre grâce au cadre bas
• Béquille sécurisée facile à manoeuvrer
• Design emblématique, un véritable plaisir pour les yeux !
SPÉCIFICATIONS Enviolo Cargo avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-M750 POIDS (KG) 53,5 (hors batterie)
COULEUR black mat / ivory mat BAS S(49)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/makki
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à partir de

HEAVYDUTYNL C7+ HMB

2449€

dust light mat

dust light mat
Le HeavyDutyNL C7+ HMB a tout ce que pouvez attendre d’un vélo de transport urbain. Du design contemporain dans un look
mat au cadre en aluminium, en passant par les porte-bagages avant et arrière pratiques. Et naturellement, le C7+ est équipé d'une
béquille stable. Que signifie le + derrière C7 ? Une assistance encore plus puissante, un chargement plus rapide et plus de luxe. Et
que dire des poignées en cuir !
• Transport des bagages lourds ou encombrants sans effort
• Assistance nettement plus puissante développant un couple de 50 Nm
• Poignées de luxe en cuir pour plus de confort
• Fonctionnement intuitif du blocage de guidon
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 24,2 (hors batterie)
COULEUR dust light mat BAS S(49) | M(54) | L(59) COULEUR dust light mat DIAMANT S(49) | M(54) | L(59)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/heavydutynl
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à partir de

HEAVYDUTYNL C7 HMB

2299€

black mat

black mat
Un cadre aux tubes épais, un large porte-bagages avant et un porte-bagages arrière robuste. Dans la conception de ce vélo de
transport, nos designers ont pensé à tout ! Avec un cadre en aluminium aux lignes contemporaines et l'intégration d'un moteur
central d'un moteur central puissant, le HeavyDutyNL a l’allure d’un vélo de transport robuste – mais se laisse conduire comme un
vélo de ville léger.
• Assistance naturelle et silencieuse
• Assistance de 40 Nm pratiquement invisible
• Le bon braquet en toutes circonstances
• Le blocage de guidon pratique et la double béquille viennent ajouter la touche finale au vélo.
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 25,0 (hors batterie)
COULEUR black mat BAS XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) COULEUR black mat DIAMANT S(49) | M(54) | L(59)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/heavydutynl
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à partir de

MISS GRACE C7 HMB

2299€

ivory brillant

black mat
Nous avons encore amélioré l’e-bike dernier cri sur lequel vous allez adorer être vu ! Le nouveau moteur central du Miss Grace
augmente sa stabilité et son agrément. Tout le monde se retourne sur votre passage : que vous soyez en ville, en train de gravir
une côte ou en route pour aller travailler.
• Assistance naturelle et silencieuse
• Maniable et stable grâce à la position basse de son moteur central
• Bordeaux-Arcachon A/R sans recharger la batterie
• Un vélo de transport robuste et rapide
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 24,0 (hors batterie)
COULEUR black mat ou ivory BAS XS(46) | S(49) | M(54) | L(59)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/miss-grace
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à partir de

CITYGO C7 HMS

2299€

navy brillant

black mat

black mat

Avec son moteur central, l’e-bike CityGo HMS a tout des modèles Gazelle que nous aimons. Un design remarquable avec tube
supérieur en dégradé de couleurs à l’éclairage LED avec porte-bagages innovant en option. Le modèle robuste HMS est à l’aise en
milieu urbain encombré. Le moteur Shimano Steps E5000 souple apporte une assistance agréable dès les premiers mètres.
• L’éclairage est intégré au cadre, pour une protection optimale
• Doublement protégé contre le vol : antivol de cadre et chaîne antivol
• Rangez facilement la chaîne antivol fournie dans son étui unique
• Cadres bas et diamant avec dégradés de couleurs élégants
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec rollerbrakes POIDS (KG) 21,5 (hors batterie) COULEUR black mat ou navy
BAS S(49) | M(54) | L(59) COULEUR black mat DIAMANT S(49) | M(54) | L(59)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/citygo
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à partir de

AMI C7 HMS

2499€

petrol mat

midnight blue brillant
L’Ami est comme votre meilleur ami : il est toujours là pour vous. Sur ce vélo polyvalent, vous vous sentez en confiance et en
sécurité sur la route. Il est temps de partir ensemble à l’aventure !
• En confiance: toujours avec les deux pieds sur le sol, large cadre à enjambement bas.
• Agréable: look moderne, autonomie de batterie, moteur progressif et doux
• Confort optimal: position assise droite, la potence et la tige de selle peuvent être réglées facilement, poignées ergonomiques et
selle en gel
• Retrouvez le plaisir de faire du vélo
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS (KG) 20,4 (hors batterie)
COULEUR midnight blue ou petrol mat BAS XS(44) | S(49)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ami
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