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Il s'agit de notre seul vélo sans assistance électrique, mais nous le considérons comme l'un des plus
importants de notre gamme : le vélo des débuts, celui qui donne envie et génère la passion ...
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.. quand il sera su samment grand pour rouler sur un vrai vélo, il n'aura
jamais besoin de stabilisateurs !
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Modèle : MERCREDI 12
Prix : 229 €
Cadre : Aluminium aéronautique monopoutre hydroformé à épaisseur variable. Nouveau repose-pieds ergonomique.
Fourche : Aluminium aéronautique rigide - Monoside
Jantes : Aluminium
Pneus : 12" mixte
Selle : Vélo spécial enfants
Tige de selle : Intégrée diamètre 25,4 mm
Garantie : 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans accessoires
Tailles : Hauteur de selle réglable de 34 à 41 cm depuis le sol. De 20 mois à 4/5 ans environ
Couleur : Bleu lagon mat, Rose pale mat, Menthe mat, Rouge métal brillant, Titanium mat
Poids : 3.5 kg
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