Flux 2016

Tarifs vélos Flux 2016

Vélo randonneur 20/26 (406 / 559)
prix public TTC
(Euro)

modèle C500
vélo C500 à guidon bas, amortisseur arrière et fourche suspendue, version de base 27 vitesses
triple plateau 48/38/26 avec manettes en bout de guidon, freins V-brake

2340,00

coloris de série bleu azur RAL 2009 ou jaune melon RAL 1028

Options pour le modèle C500
pédales automatiques Shimano A530

65,00

transmission SRAM Dual Drive 27 vitesses avec manettes en bout de guidon Dura-Ace

58,00

transmission Rohloff 14 vitesses plateau 42 dents / pignon 15 dents

995,00

supplément manette tournante longue pour Rohloff

48,00

paire de garde-boues SKS B42 avec bavette

48,00

porte-bagages acier CrMo pour 2 sacoches

119,00

porte-bagages acier CrMo pour 4 sacoches

148,00

option frein à disque Avid BB7 uniquement sur la roue avant

78,00

option freins à disque Avid BB7 sur les roues avant et arrière

155,00

option freins à disque Avid BB7 avant et arrière avec moyeu Rohloff

210,00

option freins sur jantes hydrauliques Magura HS-33

180,00

éclairage par moyeu dynamo SV-8, phare av. Lumotec-IQ-Avy, feu arr. Toplight Flat S plus

208,00

supplément moyeu dynamo SON delux noir

110,00

supplément moyeu dynamo SON delux disque noir, avec adaptateur center-lock

160,00

supplément moyeu dynamo SD-8 pour frein à disque avant
supplément phare avant Lumotec-IQ-Cyo-Premium senso (80 Lux)
supplément phare avant Edelux II (90 Lux)

7,00
35,00
100,00

supplément feu arrière Toplight View-Brake plus

14,00

béquille Hebie avec adaptateur

35,00

supplément manivelles 155 mm

12,00

support de compteur Flux

12,00

supplément coussin de siège Vento-Flux souple

68,00

appuie-nuque

78,00

supplément coloris à la carte pour cadre et bras oscillant
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100,00
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Vélos randonneurs à 2 roues 20 pouces (406)
prix public TTC
(Euro)

S600 et S800
vélo S600 à guidon haut type U, amortisseur arrière et fourche suspendue, version de base 18
vitesses double plateau 61/39 avec manettes tournantes, freins V-brake, pneus Marathon Racer

2340,00

coloris de série gris anthracite RAL 7016 ou jaune melon RAL 1028
vélo S800 à guidon dessous, amortisseur arrière et fourche suspendue, version de base 27
vitesses triple plateau 56/42/30 avec manettes en bout de guidon, freins V-brake, pneus
Marathon Racer

2410,00

coloris de série noir RAL 9005 ou ivoire RAL 1015

Options pour les modèles S600 et S800
option XS avec cadre et siège raccourcis, coussin Vento-Flux xs inclus

200,00

option pneus Fat 55-406 avec fourche rigide et freins à disque Avid BB7 avant et arrière

150,00

pédales automatiques Shimano A530

65,00

transmission SRAM Dual Drive 27 vitesses avec manettes tournantes (S600) ou en bout de
guidon Dura-Ace (S800)

19,00

transmission Rohloff 14 vitesses plateau 56 dents / pignon 15 dents

1080,00

supplément manette tournante longue pour Rohloff (pour le S800 en guidon dessous)

48,00

paire de garde-boues SKS B42 avec bavette

48,00

porte-bagages acier CrMo pour 2 sacoches

119,00

porte-bagages acier CrMo pour 4 sacoches

148,00

option frein à disque Avid BB7 uniquement sur la roue avant

78,00

option freins à disque Avid BB7 sur les roues avant et arrière

155,00

option freins à disque Avid BB7 avant et arrière avec moyeu Rohloff

210,00

option freins sur jantes hydrauliques Magura HS-33

180,00

éclairage par moyeu dynamo SV-8, phare av. Lumotec-IQ-Avy, feu arr. Toplight Flat S plus

208,00

supplément moyeu dynamo SON delux noir

110,00

supplément moyeu dynamo SON delux disque noir, avec adaptateur center-lock

160,00

supplément moyeu dynamo SD-8 pour frein à disque avant
supplément phare avant Lumotec-IQ-Cyo-Premium senso plus (80 Lux)
supplément phare avant Edelux II (90 Lux)

7,00
35,00
100,00

supplément feu arrière Toplight View-Brake plus

14,00

béquille ESGE avec adaptateur

35,00

supplément manivelles 155 mm (conseillé pour les statures de moins d'1m70)

12,00

supplément manivelles 140 mm (conseillé pour les statures de moins d'1m60)

20,00

support de compteur Flux (pour le S800 en guidon dessous)

12,00

supplément coussin de siège Vento-Flux souple

68,00

appuie-nuque

78,00

supplément coloris à la carte pour cadre et bras oscillant

100,00

supplément coloris à la carte pour cadre, bras oscillant et fourche (pour version pneus Fat)

125,00
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Vélo polyvalent à 2 roues 24 pouces (507)
prix public TTC
(Euro)

S900
vélo S900/OL à guidon haut type U, amortisseur arrière et fourche rigide, version de base 27
vitesses triple plateau 52/42/30 et cassette 11/34 avec manettes en bout de guidon, freins à
disque Avid BB7, pneus Kojak

2460,00

coloris de série gris anthracite RAL 7016 ou jaune melon RAL 1028
vélo S900/UL à guidon dessous, amortisseur arrière et fourche rigide, version de base 27
vitesses triple plateau 52/42/30 et cassette 11/34 avec manettes en bout de guidon, freins à
disque Avid BB7, pneus Kojak

2560,00

coloris de série noir RAL 9005 ou ivoire RAL 1015

Options pour le modèle S900
option fourche suspendue Suntour XCR 24"/507 avec guidon haut

30,00

option fourche suspendue Suntour XCR 24"/507 avec guidon dessous

62,00

pédales automatiques Shimano A530

65,00

transmission SRAM Dual Drive Disc 27 vitesses Premium

48,00

transmission Rohloff 14 vitesses disque plateau 44 dents / pignon 15 dents

1045,00

supplément manette tournante longue pour Rohloff

48,00

paire de garde-boues SKS avec bavette

48,00

porte-bagages acier CrMo pour 2 sacoches

119,00

porte-bagages acier CrMo pour 4 sacoches

148,00

éclairage par moyeu dynamo SD-8, phare av. Lumotec-IQ-Avy, feu arr. Toplight Flat S plus

208,00

supplément moyeu dynamo SON delux disque noir, avec adaptateur center-lock

160,00

supplément phare avant Lumotec-IQ-Cyo-Premium senso plus (80 Lux)
supplément phare avant Edelux II (90 Lux)

35,00
100,00

supplément feu arrière Toplight View-Brake plus

14,00

béquille Hebie avec adaptateur

35,00

supplément manivelles 155 mm (conseillé pour les statures de moins d'1m70)

12,00

support de compteur Flux (pour le S800 en guidon dessous)

12,00

supplément coussin de siège Vento-Flux souple

68,00

appuie-nuque

78,00

supplément coloris à la carte pour cadre et bras oscillant

100,00

supplément coloris à la carte pour cadre, bras oscillant et fourche

125,00
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Vélos performants 20/20 (451) et 26/26 (559)
prix public TTC
(Euro)

S-Comp 20 et S-Comp 26
vélo S-Comp 20 à guidon haut type U, amortisseur arrière et fourche rigide, version de base 18
vitesses double plateau 61/39 cassette 11/34 avec manettes tournantes, freins avant disque
Avid BB7 et arrière V-brake, pneus Durano

2440,00

vélo S-Comp 26 à guidon haut type U, amortisseur arrière et fourche rigide, version de base 27
vitesses triple plateau 52/42/30 cassette 11/34 avec manettes tournantes, freins à disque,
pneus Durano

2550,00

coloris de série gris anthracite RAL 7016 ou jaune melon RAL 1028

Options pour les modèles S-Comp 20 et S-Comp 26
pédales automatiques Shimano A530

65,00

pédales automatiques de course magnésium Wellgo MG-8

70,00

option pneus Kojak (seulement pour S-Comp 20)

22,00

option transmission 27 vitesses triple plateau 56/42/30 (seulement pour S-Comp 20)

40,00

option frein à disque Avid BB7 pour roue arrière (seulement pour S-Comp 20)

78,00

paire de garde-boues SKS B42 avec bavette

48,00

porte-bagages acier CrMo pour 2 sacoches

119,00

éclairage par moyeu dynamo SD-8, phare av. Lumotec-IQ-Avy, feu arr. Toplight Flat S plus

208,00

supplément moyeu dynamo SON delux disque noir, avec adaptateur center-lock

160,00

supplément phare avant Lumotec-IQ-Cyo-Premium senso plus (80 Lux)
supplément phare avant Edelux II (90 Lux)

35,00
100,00

supplément feu arrière Toplight View-Brake plus

24,00

béquille Esge (20") ou Hebie (26") avec adaptateur

35,00

supplément manivelles 155 mm (conseillé pour les statures de moins d'1m70)

12,00

supplément coussin de siège Vento-Flux souple

68,00

appuie-nuque

78,00

supplément coloris à la carte pour cadre, bras oscillant et fourche

125,00

Kits cadres
prix public TTC
(Euro)

Cadre + siège + guidon complet
kit-cadre C500

1610,00

kit-cadre S600

1610,00

kit-cadre S800

1658,00

kit-cadre S900/OL

1610,00

kit-cadre S900/UL

1658,00

kit-cadre S-Comp 20 ou 26

1610,00
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