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Poids (batterie incluse)
Système de voltage
Batterie lithium-ion 9Ah
Autonomie - Assistance au pédalage
Poids de la batterie
Nombre ce cycles lors de recharge totale
Batterie li-pol 12Ah (option)
Autonomie - Assistance au pédalage
Poids de la batterie
Nombre ce cycles lors de recharge totale
Couleur
Chargeur batterie numérique
Type de moteur

Puissance moteur
Taille des roues
Jantes/Rayons
Pneus anti-crevaison gamme Kenda K
Chambres à air Kenda auto-réparantes
Transmission AR / Dérailleur AR
Manettes de dérailleur
Braquet plateau AV
Porte-bagage arrière en alliage
Garde-boue plastiques Chrome ABS
Garde-boue MTB mono
Panier avant
Fourche suspendue avant
En option suspension siège
En option verrouillage de la roue arrière
Type de cadre
Longueur du cadre plié
Largeur du cadre plié
Hauteur du cadre plié
Longueur du cadre déplié
Empattement
Garantie du cadre
Garantie de la bicyclette
Garantie de la batterie
Poids à l’expédition (y compris
emballage et accessoires)
Taille du carton – mesures métriques - mm

UM24 Urban Terrain
19,6 kg
26 V
✔
30-40 km
2 kg
Jusqu’à 700
✔
40-50 km
2 kg
Jusqu’à 1000
Argent platine
110V – 240V (50 – 60Hz)
Sans balai avec
engrenage planétaire
à palier unique
26 V – 250 W
20’’
Alliage/acier inoxydable
✔
✔
Shimano Tourney 6 vitesses
Manettes Shimano TX51
48T
✔
✔
✔
✔
Alliage, pliant
813 mm
320mm
717mm
1524mm
1117 mm
3 ans*
12 mois
12 mois

UM36 Urban Glider
19,7 kg
26 V
✔
30-40 km
2 kg
Jusqu’à 700
✔
40-50 km
2 kg
Jusqu’à 1000
Forêt/Argent
110V – 240V (50 – 60Hz)
Sans balai avec
engrenage planétaire
à palier unique
26 V – 250 W
26’’
Alliage/acier inoxydable
✔
✔
Shimano Tourney 6 vitesses
Manettes Shimano TX51
48T
✔
✔
✔
Alliage style MTB
1829mm
1194 mm
5 ans
12 mois
12 mois
27 kg
1370 X 310 X 740

UM36X Urban Glider
19,9 kg
26 V
✔
30-40 km
2 kg
Jusqu’à 700
✔
40-50 km
2 kg
Jusqu’à 1000
Noir semi-mat
110V – 240V (50 – 60Hz)
Sans balai avec
engrenage planétaire
à palier unique
26 V – 250 W
26’’
Alliage/acier inoxydable
✔
✔
Shimano Tourney 6 vitesses
Manettes Shimano TX51
48T
✔
✔
✔
✔
Style MTB excellence
1829mm
1194 mm
5 ans
12 mois
12 mois

28 kg
1450 X 250 X 780

UM44 Urban Sprite
19,5 kg
26 V
✔
30-40 km
2 kg
Jusqu’à 700
✔
40-50 km
2 kg
Jusqu’à 1000
Bleu royal métallisé
110V – 240V (50 – 60Hz)
Sans balai avec
engrenage planétaire
à palier unique
26 V – 250 W
26’’
Alliage/acier inoxydable
✔
✔
Shimano Tourney 6 vitesses
Manettes Shimano TX51
48T
✔
✔
✔
✔
Alliage ville hybride
1829mm
1163 mm
5 ans
12 mois
12 mois

Votre revendeur local:

27 kg
1370 X 310 X 740

Völkl (Schweiz) AG. 6341 Baar
Tél. 041 769 72 20

26,4 kg
935 X 380 X 740

28 kg
1450 X 250 X 780

UM44L Urban Sprite
19,5 kg
26 V
✔
30-40 km
2 kg
Jusqu’à 700
✔
40-50 km
2 kg
Jusqu’à 1000
Bleu royal métallisé
110V – 240V (50 – 60Hz)
Sans balai avec
engrenage planétaire
à palier unique
26 V – 250 W
26’’
Alliage/acier inoxydable
✔
✔
Shimano Tourney 6 vitesses
Manettes Shimano TX51
48T
✔
✔
✔
✔
Alliage ville step through
1829mm
1163 mm
5 ans
12 mois
12 mois

27 kg
1440 X 250 X 820

UM55 Urban cruiser
19,9 kg
26 V
✔
30-40 km (
2 kg
Jusqu’à 70
✔
40-50 km
2 kg
Jusqu’à 1000
Bleu clair métallisé
110V – 240V (50 – 60Hz)
Sans balai avec
engrenage planétaire
à palier unique
26 V – 250 W
24’’
Alliage/acier inoxydable
✔
✔
Shimano Tourney 6 vitesses
Manettes Shimano TX51
48T
✔
✔
✔
✔
✔
Alliage step through
1710mm
1117 mm
5 ans
12 mois
12 mois

GAMME DE BICYCLETTES ÉLECTRIQUES NOUVELLE GÉNÉRATION

BICYCLETTES ELECTRIQUES
NOUVELLE GÉNÉRATION

zéro émission & fun maximum!
La passion et la personnalité Urban Mover ont toujours remporté l’adhésion de nos clients.
Elles figurent au coeur du succès international de notre marque et expliquent pourquoi de
nombreuses initiatives Urban Mover sont aujourd’hui devenues des normes dans la branche.

Caractéristiques novatrices de série

Electric power

Nous croyons que chacun devrait être capable de profiter du monde du transport personnel électrique.
Nous croyons que la technologie devrait être un atout et non un obstacle. Elle devrait rendre nos vies
plus faciles et non plus dures. Nous croyons en un monde où le transport personnel ne génère pas de
pollution, est silencieux, économique, durable et divertissant.
Toutes nos bicyclettes électriques sont équipées de la meilleure technologie actuellement disponible et
conçues selon des design qui les aideront à s’adapter à la technologie de demain.

● Léger comme une plume, cadres en alliage
traités double chaleur
● Systèmes de support totalement scellés
● Pneus et chambres à air Kenda® anti-crevaison
● Freins de type Tektro® V de haute qualité
● Système de gardes-boue métallisés haut
impact ABS
● Jantes de roues avec rayons en acier
inoxydable

UM44L Urban Sprite

UM24 Urban Terrain
●
●
●
●
●
●
●
●

● Batteries lithium nouvelle génération,
innovation Panasonic®
o Batterie à verrouillage latéral breveté
o Gamme longue, longue vie
o Ultra-légère, seulement 2kg
● Set de transmission Shimano Tourney
● Puissant moteur hub UM™ sans balai
● Selles gel Velo®
● Système innovant de contrôle du moteur VPAC
● Cadre garanti 5 ans*

● Bicyclette de ville hybride traditionnelle
cadre step through
● Ultra-légère, seulement 19,5kg avec batterie
● Roues de 26"
● Selle gel confort
● Cadre en alliage résistant traité
double chaleur
● Porte bagage arrière en alliage
● En option: capteur de couple VPAC
● Couleur: bleu royal métallisé

Ultra-léger, seulement 19,6kg avec batterie
Design cadre en alliage complètement pliable
Guidon télescopique spécial
Roues de 20” pour un maximum
de confort
Porte-bagage arrière en alliage
En option: capteur de couple VPAC
En option: dispositif pour
charges lourdes
Couleur: argent platine

UM36 Urban Glider
● Style de cadre contemporain MTB
● Ultra-léger, seulement 19,7kg
avec batterie
● Selle gel sport
● Roues de 26" tout terrain à jantes
doubles
● Suspension avant télescopique robuste
● Garde-boue ABS MTB Mono sport
● En option: capteur de couple VPAC
● Couleur: forêt/gris métallisé

“Nous savons
que les gens
s’intéressent moins à la
technologie (en elle-même)
et davantage aux avantages
qu’elle peut leur apporter
dans leure vie de tous les
jours et dans le
monde que nous
partageons”

UM44 Urban Sprite
●
●
●
●
●

Bicyclette de ville hybride avec barre transversale
Ultra-légère, seulement 19,5kg avec batterie
Roues de 26"
Selle gel confort
Cadre en alliage résistant traité
double chaleur
● Porte bagage arrière en alliage
● En option: capteur de couple VPAC
● Couleur: bleu royal métallisé

UM36X Urban Glider
● Style de cadre contemporain MTB
● Ultra-léger, seulement 19,7kg
avec batterie
● Selle gel sport
● Roues de 26" tout terrain à
double jante
● Suspension avant télescopique
haut de gamme
● Suspension de selle
● Capteur de couple VPAC
● Finition peinture spéciale noire semi-mate

UM55 Urban Cruiser
● Bicyclette de ville traditionnelle step
through, Ultra-légère, seulement 19,9kg
avec batterie
● Roues 24"
● Selle gel confort
● Cadre en alliage traité double chaleur
● Porte-bagage arrière en alliage
● En option: capteur de couple VPAC
● Couleur: bleu clair métallisé
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