
Deux plus deux Tarifs HP Velotechnik vélo confort 2010 au 1.10.2009

Spirit  16"/20" (SPI) Prix TTC SPI

7
Spirit modèle de base  : dérailleur Sram 8 vit., freins Avid V-Brake, jantes 2xAlex DA 
16 20", pneus BigApple

1.789,00 € �

8
Spirit kit cadre cadre avec fourche suspendue , siège, guidon, tubes de guidage de 
chaîne, élément de suspension pour roue arrière

1.430,00 € �

Options (supplément) SPI

13 Couleur au choix parmi les coloris RAL 105,00 € � Cadre

20
Elément de suspension DT-Swiss XM180  (susp. à air/huile, dureté réglable, blocable, ultra-
léger)

358,00 € � Suspension

111 Fourche suspendue AirWings Revolution 263,00 € �

101 Guidon supérieur réglable  (angle et hauteur) articulation Terracycle Glideflex 179,00 € �

25 Vitesses Sram DualDrive  combinaison vit. dans le moyeu/dérailleur 3x8 105,00 € � Transmission

29 Moyeu Rohloff Speedhub DBOEM2 (14 vitesses dans le moyeu) 1.271,00 € �

102 Assistance électrique BionX PL250 (9 vit. Dérailleur XT, batterie Li-ion) 2.417,00 € �

31 Levier de pédalier court (155 mm) pour personnes <1 m75 32,00 € �

33 Roue avant avec moyeu pour freins à disque 27,00 € � Roues

34 Roue arrière avec moyeu pour freins à disque (sauf DualDrive) 43,00 € �

47 Modification des pneus  (de Marathon racer 40 vers � Marathon plus 47mm) 22,00 € �

35 Freins à patins Magura HS33  hydraulique 200,00 € � Freins

37 Freins à disque AVID BB-7 mécanique 179,00 € �

39 Freins à disque Magura Louise hydraulique 242,00 € �

46 Supplément pour combinaison moyeu Rohloff et freins  à disques 94,00 € �

Accessoires  (supplément, majoration de 10% si commandé en pièces détachées) Prix TTC SPI

49
Montage des câbles d'éclairage  (double fil), sans éclairage (réservé aux revendeurs) 
�pour dynamo dans le moyeu

32,00 € � Eclairage

50 Dynamo B&M Dymotec 6 (rendement >40%), avec écl. à l'arrêt AV et AR 158,00 € �

110
Dynamo dans le moyeu SRAM  D7, feu et phare avec fonction écl. à l'arrêt AV et AR 200,00 € �

51
Dynamo dans le moyeu SON  20R avec feu et phare avec fonction écl. à l'arrêt AV et AR, 
compatible frein à disque

369,00 € �

57 Dispositif surbaissé (lowrider) tube 10 mm, noir, charge maxi. 25 kg 101,00 € � Bagages

77 Sacoche Spirit , 40 l, Cordura®, noir, fixation derrière le siège 105,00 € �

59 Garde-boues SKS Bluemels  20"/20", noir, montage incl. 43,00 € � Garde-boues

62 Béquille latérale  Pletscher,  montage arrière, noir 22,00 € �

72 Rétroviseur B&M  Cyclestar  bras court, montage inclus 20,00 € � Rétroviseur

68 Pédales automatiques Shimano PDM324 (compatible SPD) 48,00 € � Divers

107 Housse de protection pour siège 16,00 € �

71 Kit de gourde Moonbiker  2x0,6 l bouteille PE avec motiv "vélo couché" 37,00 € �

79 Streamer, pare-brise transparente 561,00 € �

80 Trompe à air pressé AirZound3  env. 30-120 dB, (non autorisé pour circulation sur route) 29,00 € �

81 Spray Profi Dry Lube,  lubrification sèche à base de Teflon 22,00 € �

92 Forfait personalisation pour options et accessoires non présents dans la liste 90,00 €

Frais d'envoi France 120,00 € 

Suspensions : DV-22 Coloris :
� 350 lbs/inch, souple (jusqu'à environ 80 kg*) � blue shade grey
� 450 lbs/inch, standard (jusqu'à environ 100 kg*) � jaune melon
� 550 lbs/inch, dur (jusqu'à 130 kg*) *) bagages inclus
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