MetaBikes 2015

Tarifs vélos montés et kits-cadres MetaBikes 2015

High racers (700/700) MetaPhysic et MetaPhrastic

MetaPhysic roues 622 (700) et guidon étroit "timon"

prix public TTC
(Euro)

MetaPhysic CARBON taille S, M ou L, équipement 105 compact 50/34 / 10 vitesses 12/30,
dérailleurs 105, manettes R783, freins étriers route 105

4270,00

MetaPhysic aluminium taille S, M ou L, équipement 105 compact 50/34 / 10 vitesses 12/30,
dérailleurs 105, manettes R783, freins étriers route 105

2480,00

MetaPhrastic roues 622 (700) et guidon large "U"

prix public TTC
(Euro)

MetaPhrastic CARBON taille S, M ou L, équipement 105 compact 50/34 / 10 vitesses 12/30, ,
dérailleurs 105, manettes R783, freins à disque Avid BB7 160 mm

4070,00

MetaPhrastic aluminium taille S, M ou L, équipement 105 compact 50/34 / 10 vitesses 12/30,
dérailleurs 105, manettes R783, freins à disque Avid BB7 160 mm

2570,00

Options pour les modèles aluminium
option siège carbone

225,00

option roues Mavic Aksium One

149,00

Vélo polyvalent MetaPhor (20/26)
prix public TTC
(Euro)

MetaPhor roues 20/26 et guidon large "U"
MetaPhor aluminium taille S, M ou L, équipement pédalier Shimano Altus 42/38/28, cassette
9 vitesses 11/34, dérailleurs et manettes Acera/Altus, freins à disque Shim. M375

1870,00

Kits cadres MetaPhysic / MetaPhrastic / MetaPhor
prix public TTC
(Euro)

Cadre + siège + guidon complet
MetaPhysic kit-cadre CARBON

3250,00

MetaPhysic kit-cadre aluminium

1630,00

MetaPhrastic kit-cadre CARBON

3000,00

MetaPhrastic kit-cadre aluminium

1630,00
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MetaPhor kit-cadre aluminium (20/26 guidon U)

1410,00

Pièces détachées
Accessoires
mousse de siège Ventisit
mousse de siège Novosport Comfort
tubes de chaîne (des plateaux à la roulette)
béquille
support d'éclairage, avant, pour modèles depuis 2012
support d'éclairage, haut, pour tous modèles

69,00
69,00
20,70
22,90
6,70
13,40

Cadres seuls (sans fourche / jeu de direction / support de frein)
Cadre MetaBikes CARBON
Cadre MetaBikes Aluminium
bôme téléscopique à boîte de pédalier BSA
jeu de direction intégré
support pour étrier de frein arrière (racing – léger)
support pour étrier de frein arrière (touring – standard)

1820,00
675,00
110,50
30,00
38,50
26,50

Pièces détachées
siège fibre de carbone taille S, M ou L
siège fibre de verre taille S, M ou L
coussin MetaMousse taille S, M ou L
guidon timon SL en aluminium
potence MetaStem type timon SL
guidon U en aluminium
tige extensible U-bar (potence fixe)
extension pour MetaStem (tige 100% réglable pour U-bar)
haubans aluminium
haubans carbone, siège fixe (indiquer la longueur)
poulie de la chaîne, jeu complet
support de frein avant 20-28 x 700C
support de frein avant 20-28 x 700C pour fourche 3T
support de frein avant 26"x1,1" (28-559) / 23-571 (23x650C)
fourche route 20" 406 carbone, pour longs freins de route
fourche route 700C (26" / 700C / 29") carbone, pour freins à disque
fourche route MetaBikes (26" / 650C / 700C) carbone-aluminium
fourche aluminium 26" frein à disque et V, direction 245 ou 300 mm
fourche aluminium 20" frein à disque et V, direction 245 ou 300 mm
Fine-Pull : adaptateur MetaBikes pour dérailleur avant route
patte de dérailleur arrière 2009-2014

290,00
144,00
25,20
50,40
129,60
52,20
39,60
88,20
111,60
122,40
52,20
28,00
30,00
30,00
219,00
219,00
172,80
145,00
145,00
10,00
22,00
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