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 Guide des tailles

- B'TWIN -
VÉLO VILLE ÉLECTRIQUE ELOPS 120 E NOIR TU

Ce vélo électrique tout équipé (porte-bagages, garde-boue, éclairage

intégré, etc) est conçu pour e�ectuer des déplacements courts en ville

Grâce à l'assistance électrique, rejoignez facilement votre destination en

toute tranquillité tout en maîtrisant parfaitement votre temps !

  Voir la description détaillée 

Etat: Neuf

Stock: disponible

Couleur: NOIR

Taille: TU



Quantité:

1  

Votre loyer

34,90 €  / MOIS
Location sur 36 mois

TTC

Prix de vente

899,00 € TTC

Inclus

 Assurance vol & casse 

 Assistance vélo Decathlon 

 Forfait révision 

 Diagnostic électrique 

 Garantie immobilisation vélo 

Choisir votre durée (en mois)

12 24

Ajouter au panier

 Retrait en magasin o�ert ! 

Dans un magasin partenaire.

 Retrait en magasin sous 10 jours 

Votre produit prêt sous 10 jours ouvrés à partir de la date de

commande

Une question ?

Contactez-nous !

36

 Nous contacter   Mon compte   FAQ

 Panier (0)Rechercher un produit ... 
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PRODUITS QUE VOUS POURRIEZ AIMER

FICHE TECHNIQUE

Couleur NOIR

Taille TU

Accessoires Votre vélo est équipé d'un porte-bagages intégré permettant d'y �xer des sacoches ou

un porte-bébé, de garde-boue, d'un protège-chaîne, d'une béquille en aluminium et

d'une sonnette. Bien sûr, votre vélo est livré avec son chargeur.

Batterie Cellules lithium-ion LG/Samsung

Temps de charge = 5h pour une recharge complète

Autonomie : 30 km maximum en mode 3 (assistance maximum), 60 km maximum en

mode 1 (assistance minimum) pour une personne d'un poids de 70 kg sur un parcours

relativement plat.

NB: L'autonomie est susceptible de varier en fonction du poids transporté (votre poids

corporel + le poids des objets transportés), du dénivelé (montées) et des conditions

météos (le froid réduit l'autonomie de la batterie).

CASQUE VELO VILLE 500 NOIR M

1,00 € / MOIS

Ajouter au panier

TTC

CASQUE VELO VILLE 500 NOIR L

1,00 € / MOIS

Ajouter au panier

TTC

ANTIVOL VELO U 920 ART2 +

CABLE

1,10 € / MOIS

Ajouter au panier

TTC

SACOCHE DOUBLE 540 2X20L

POUR PORTE BAGAGES

IMPERMEABLE

2,10 € / MOIS

Ajouter au panier

TTC

Inclus

+ d'infos

Assurance vol & casse

Votre vélo est assuré contre le vol et la casse. L'assurance couvre le vol et la casse du vélo pendant toute la durée de la location,

toutes causes y compris le vol simple à condition que votre vélo soit attaché à un point �xe. Il est exclu la casse intentionnelle et la

perte ainsi que des sinistres en épreuve ou compétition.

Inclus

+ d'infos

Assistance vélo Decathlon

L’assistance Décathlon prend en charge les frais de remorquage de votre vélo et/ou le retour à votre domicile en cas d’accident ou

défaillance mécanique, panne, perte ou casse des clés de l’antivol, dysfonctionnement de l’antivol, vol du vélo ou crevaison.

InclusForfait révision

Votre contrat de location comprend une révision complète du vélo avec réglages des freins, de la transmission et du jeu de direction.

Frais de main d'oeuvre inclus, hors remplacement éventuel des pièces, après devis et acceptation de votre part. Limité à une révision

par an.

InclusDiagnostic électrique

Decathlon prend en charge un contrôle des dispositifs électriques du vélo. Limité à un diagnostic par contrat.

InclusGarantie immobilisation vélo

Au delà de 7 jours d'immobilisation de votre vélo et en cas de responsabilité de DECATHLON, sauf circonstances exceptionnelles liées

aux conditions sanitaires (COVID 19), DECATHLON s'engage à vous rembourser sous forme de carte cadeau votre loyer au prorata du

nombre de jours d'immobilisation déduction faite de la franchise de 7 jours.
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Ecran Une console de contrôle LED placée juste à côté de votre poignée gauche, ne lâchez

pas votre guidon et choisissez entre les 3 modes d'assistance disponibles :

Economique, Normal et Sport.

L'autonomie restante est renseignée via un curseur de Led présent sur cette même

commande. Vous pourrez également commander l'allumage des phares.

Frein Freins V--brake TEKTRO avant et arrière

Capteurs de freinage intégrés aux leviers pour couper l'assistance électrique du moteur

quand les manettes sont actionnées. Les leviers de frein sont en alu

Garantie Garantie à vie sur le cadre et la fourche. Garantie de 2 ans sur les pièces dans le cadre

d'une utilisation normale du vélo.

Moteur Moteur roue arrière 36 volt, 250 Watt MAX.

Il développe un couple moteur maximum de 35 Nm. Cette valeur permet d'évaluer la

facilité avec laquelle le vélo va passer certaines di�cultés (une montée par exemple)

Le moteur est également couplé à un capteur de cadence qui permet de fournir

l'assistance électrique sur base du mouvement de pédalage.

Pneu Pneus 700x45C gumwall avec un renfort standart contre la crevaison ETRTO 44-

622

L'indication ETRTO 44-622, par exemple, signi�e que la largeur du pneu (bord à bord

gon�é) est de 44 mm et que son diamètre intérieur est de 622 mm.

Cette indication permet également d'établir une correspondance précise avec les

jantes à utiliser.

NB: Il est normal que la pression des pneumatiques baisse avec le temps. La

chambre à air de vélo est légèrement poreuse. Véri�ez régulièrement la pression.

Roues Roues 28 pouces en aluminium double-parois et 36 rayons pour plus de solidité.

Jantes 622x19C (valables pour pneus dont la largeur varie de 28mm à 62mm)

Chambre à air 700*35/45 avec valve SCHRADER

Selle Selle Elops large et très confortable même sur de longs trajets.

ROUTE VILLE (VAE) VTC (VAE) VTT (VAE)

VTT GRAVEL (VAE) GRAVEL ACCESSOIRES

UNE QUESTION ?

Foire aux questions (FAQ)

Contactez-nous
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