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Services

LIVRAISON OFFERTE DÈS 29,99€ ET RETOURS OFFERTS
DECATHLON

TOUS LES SPORTS

MOBILITÉ URBAINE

VÉLOS | VÉLOTAF

VÉLOS POUR TRAIN/TRAM/MÉTRO

VELO PLIANT ULTRA COMPACT FOLD
LIGHT 1 SECONDE VERT

Nouveauté

849€

Payez en 4x par carte bancaire : 212,25€

Soyez le premier ou la première à écrire un avis

Conçu pour les utilisateurs du quotidien rêvant d’un vélo
ultra-compact à emmener partout. Il permet de passer de
piéton à cycliste en 1 geste et en 1 seconde !

8554730

Livraison à domicile
Disponible

Retrait en magasin gratuit - à partir de 1h
Choisir un magasin

Nos services :
Retours et échanges offerts pendant 365 jours
Retrait en Drive ou à l'accueil du magasin
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Avantages du produit

Facilité d'ouverture / fermeture

Il se plie encore + facilement. Et SURTOUT, il se déplie en 1 geste, 1
SECONDE !

Compacité

Roues de 16''. Cadre et fourche mono-bras. Emmenez-le partout ! ( métro,
bureau)

Rendement

Grâce à ses 9 vitesses, allez plus vite, plus loin. Il s'adaptera à vos trajets.

Légereté

12 kg seulement. Très équilibré en le portant plié. Ne craignez pas les
marches.

Confort de pilotage

Grips ergonomiques. Selle confortable en mousse sans couture. Position dos
à 70°

Facilité de déplacement

Ce vélo roule parfaitement en mode plié! Poussez-le, guidez- le à 1 seule
main!

Facilité d'utilisation

Zones de manipulation adaptées aux mains. Charnières à verrouillage
automatique.

Facilité de transport

Portez-le facilement grâce à sa poignée de portage située sous la selle.

Informations techniques

Notre singularité
Notre rêve a été de vous donner un pouvoir magique !
Celui de la métamorphose instantanée avec votre vélo…
Qui n'a jamais rêvé de passer de cycliste à piéton puis voyageur en 1 seconde ?
Cela est désormais possible grâce au système de verrouillage automatique des charnières (breveté) développé par l'équipe de conception basée à Lille en France.
Votre vélo s'adapte instantanément à vos besoins.
Ainsi avec votre FOLD LIGHT 1 seconde, vos transitions deviendront de vrais moments de plaisir!

Histoire de conception
Pour relever ce défi technique, l'équipe de conception a collaboré avec un réseau d'experts situé au Centre de Recherche et Développement du Décathlon Sports Lab ( basée à Lille en
France).

Compositions / conseils

Composition
Other 100% Aluminium

Restrictions
Ne pas être utiliser pour faire des acrobaties, du VTT, BMX.
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Derniers produits vus

Effacer mon historique

11€

GEONAUTE Boussole plaquette de randonnée et
course d'orientation Explorer 500 ORANGE
(121)

Carte cadeau
Offrez-la par email ou par courrier et faites plaisir à vos proches.

Livraison offerte
à partir de 29,99€ (1)(2)

Retrait offert 1h
en magasin (1)

Programme de fidélité
Découvrez les avantages du programme de fidélité Decathlon grâce
au Decat'Club !

Paiement
100% sécurisé

Retours & échanges
offerts 365 jours (1)

Service client
à votre écoute

(1) À l’exception des produits vendus par nos partenaires / (2) Hors produits d’investissement

Notre application

Télécharger

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

France

Notre entreprise
Qui sommes-nous ? Nos magasins Recrutement Presse et actualité La vie de nos produits Engagements durables Fondation Decathlon Paris 2024 x Decathlon Alltricks

Besoin d'aide ?

Modes de livraison Retour et échange Moyens de paiement Programme de fidélité Comment choisir votre produit ? Tendances sportives Une question ? Service clients sourds et
malentendants

Faire du sport

Conseils sportifs Appli de sport gratuite Réserver une activité sportive Cours de fitness en ligne Balades en plein air Séjours sportifs

Nos services

Entretenir et réparer Louer votre matériel Revendre votre matériel Personnaliser vos produits Financement Assurance Carte Cadeau Decathlon pro

Decathlon 2022 ©

Transparence classement des produits
CGV
CGU
CGU Avis
Mentions légales
Données personnelles
Gestion des cookies
Accessibilité : non conforme
Aide / FAQ / Contact
Tendances
Maillot de bain femme
Conseils et guides d'achat
Trottinette électrique
Chronomètre
Sac à dos
Boomerang
Jumelles
Gourde isotherme
Float tube

Grâce à ses roues 16'', son cadre et sa fourche mono-bras
en aluminium, ce vélo est le + compact de notre gamme. En
bref, le compagnon idéal des espaces très contraints : train,
métro, ascenseur !

Questions & réponses

Talkie Walkie

