
HP Velotechnik 2019

Page 1

                                       Tarifs vélos HP Velotechnik 2019

Grasshopper fx

2790,00

2290,00

frais de port 145,00

coloris de série vert magique ou blue shade grey

Options pour le Grasshopper fx

coloris sur demande monochrome (proche du nuancier RAL) 159,00

239,00

bôme avec tube support de dérailleur avant 0,00

bôme carbone (gain de poids 170 g) 199,00

réglage rapide du cadre 159,00

guidon bas / USS direction indirecte, incompatible siège mesh XL ou motorisation 79,90

guidon haut "timon" à potence articulée Terracycle 0,00

235,00

ressort de fourche suspendue dur pour Spinner Grind 2 pour charge > 100 kg 24,90

229,00

279,00

1590,00

1450,00

transmission par moyeu Nexus 8 Premium, 8 vitesses par manette tournante 24,90

Grasshopper fx vélo couché pliant 20"/20" à suspension avant et arrière

prix public TTC 
(Euro)

vélo Grasshopper fx, modèle de base avec guidon haut U-bar, fourche suspendue Spinner Grind 
2, amortisseur DNM DV-22, siège ErgoMesh ou BodyLink (mousse de siège EVA), freins à 
disque hydrauliques Shimano BR-MT200, transmission Sturmey-Archer Tripleshift 24 vitesses à 
poignées tournantes, pneus Schwalbe Marathon Racer

vélo Grasshopper fx kit cadre, avec guidon haut U-bar ou timon, fourche suspendue Spinner 
Grind 2 et jeu de direction montés, amortisseur DNM DV-22, siège ErgoMesh ou BodyLink 
(mousse de siège EVA), roulette et gaines de chaîne

coloris sur demande deux couleurs (proches du nuancier RAL), cadre et partie arrière ou bôme 
de couleurs différentes

amortisseur arrière Rockshox Monarch RL à air, dureté réglable, détente hydraulique réglable, 
blocable

transmission Sturmey-Archer Tripleshift 27 vitesses, dérailleur Shimano XT, commandes 
Sturmey-Archer / Microshift en bout de guidon, moyeu 3 vitesses Sturmey-Archer, cassette 11-
34 Shimano XT, pédalier 46 dents avec flasque (seulement avec guidon bas)

transmission Sram GX/30 avec triple plateau 60/52/40, dérailleur avant Microshift, cassette 10 
vitesses 11-36, dérailleur arrière Sram GX et manettes en bout de guidon Sram 500 SL si guidon 
bas, manettes à gâchettes sur guidon haut

transmission par pédalier à boîte de vitesses Pinion C1.12 à 12 vitesses intégrées, boîte et 
bôme noires, poignée tournante longue si guidon bas, tendeur de chaîne HP, plateau 46 dents 
avec flasque

transmission par moyeu Rohloff à 14 vitesses intégrées, noir, poignée tournante longue si 
guidon bas, plateau 52 dents avec flasque
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2790,00

3990,00

manivelles courtes 155 mm conseillées pour pilotes de stature < 1m75 24,90

pneus Marathon plus 47 mm ou Kojak 35 mm à la place des pneus Marathon Racer 29,90

freins à disque Avid BB7 mécaniques 49,90

freins hydrauliques Tektro Auriga, indépendants gauche / droite 119,00

freins à disque hydrauliques Shimano XT, indépendants gauche / droite 319,00

Accessoires pour le Grasshopper fx

montage des câbles d'éclairage 69,90

89,90

éclairage par moyeu dynamo SP SD-8, phare avant IQ-X 100 Lux, feu arrière Toplight Flat S plus 329,00

489,00

179,00

299,00

porte-bagages, capacité 25 kg 129,00

porte-bagages surbaissé lowrider pour sacoches sous le siège, capacité 25 kg 109,00

paire de garde-boues SKS 20" avec bavettes 57,90

béquille latérale Pletscher Esge Comp Zoom 27,90

mousse de siège Airflow pour siège BodyLink, matériau respirant 69,90

appuie-tête pour siège BodyLink, flexible, réglable 89,90

appuie-tête pour siège ErgoMesh, réglable, fixation par serrages rapides 139,00

housse antipluie pour le siège, nylon Ripstop, bleue 19,90

Microbag sacoche de haut de siège pour BodyLink, 1 litre (pas avec porte-bagages) 39,90

rétroviseur Mirrycle montage bar-end sur le guidon 44,90

paire de rétroviseurs Mirrycle gauche et droit, montage bar-end sur le guidon 89,80

pédales automatiques mixtes Shimano PD T8000 84,90

kit de bidons HP Velotechnik, avec porte-bidons et platine d'adaptation 48,90

fanion HP Velotechnik 19,90

housse de protection pour Grasshopper fx plié, avec bandoulière 79,90

assistance électrique par moteur moyeu roue arrière Go SwissDrive 250 W avec triple plateau 
60/52/40 et dérailleur avant Microshift, cassette 9 vitesses 11-34, dérailleur arrière Shimano XT 
et manettes en bout de guidon Dura-ace, batterie 36 V Li-ion 636 Wh à clef

assistance électrique par moteur moyeu roue arrière Go SwissDrive 250 W avec Pinion C1.12, 
poignée tournante longue Pinion à droite, plateau 46 dents, console de commande à gauche, 
batterie 36 V Li-ion 636 Wh à clef
incompatible avec le Streamer

éclairage B&M Eyro / accus, avec phare avant rechargeable sur accumulateurs Eyro 30 lux 
avec prise USB, feu arrière Toplight Flat S senso avec allumage automatique

éclairage par moyeu dynamo SON delux disc, phare avant IQ-X 100 Lux, feu arrière Toplight Flat 
S plus

éclairage IQ Fly sur batterie avec assistance électrique, phare avant IQ-Fly Premium 80 Lux, feu 
arrière Toplight Flat S plus

éclairage IQ-X sur batterie avec assistance électrique, phare avant IQ-X 140 Lux, feu arrière 
Toplight 2C
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Streetmachine Gte

2490,00

1890,00

frais de port 145,00

coloris de série gris argent ou orange nacré

Options pour le Streetmachine Gte

coloris sur demande monochrome (proche du nuancier RAL) 159,00

239,00

bôme avec tube support de dérailleur avant 0,00

bôme carbone (gain de poids 170 g) 199,00

réglage rapide du cadre 159,00

guidon haut "timon" à potence articulée Terracycle Glideflex 249,00

guidon bas large 65 cm, extrémités droite, incompatible avec siège ErgoMesh XL 9,90

235,00

ressort de fourche suspendue dur pour Spinner Grind 2 pour charge > 100 kg 24,90

229,00

299,00

1590,00

1490,00

transmission par moyeu Nexus 8 Premium, 8 vitesses par manette tournante 24,90

2790,00

3990,00

manivelles courtes 155 mm conseillées pour pilotes de stature < 1m75 24,90

19,90

Streetmachine Gte vélo couché 20"/26" à suspension avant et arrière

prix public TTC 
(Euro)

vélo Streetmachine Gte, modèle de base avec guidon bas (incompatible avec siège ErgoMesh 
et ErgoMesh XL), fourche suspendue Spinner Grind 2, amortisseur DNM DV-22, siège BodyLink 
(mousse de siège EVA), freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200, transmission 
Sturmey-Archer Tripleshift 24 vitesses à poignées tournantes, pneus Schwalbe Marathon Racer

vélo Streetmachine Gte kit cadre, avec guidon bas (incompatible avec siège ErgoMesh et 
ErgoMesh XL), fourche suspendue Spinner Grind 2 et jeu de direction montés, amortisseur DNM 
DV-22, siège BodyLink (mousse de siège EVA), roulette et gaines de chaîne

coloris sur demande deux couleurs (proches du nuancier RAL), cadre et partie arrière ou bôme 
de couleurs différentes

amortisseur arrière Rockshox Monarch RL à air, dureté réglable, détente hydraulique réglable, 
blocable

transmission Sturmey-Archer Tripleshift 27 vitesses, dérailleur Shimano XT, commandes 
Sturmey-Archer / Microshift en bout de guidon, moyeu 3 vitesses Sturmey-Archer, cassette 11-
34 Shimano XT, pédalier 39 dents avec flasque (seulement avec guidon bas)

transmission Sram GX/30 avec triple plateau 52/42/30, dérailleur avant Microshift, cassette 10 
vitesses 11-36, dérailleur arrière Sram GX et manettes en bout de guidon Sram 500 SL si guidon 
bas, manettes à gâchettes sur guidon haut

transmission par pédalier à boîte de vitesses Pinion C1.12 à 12 vitesses intégrées, boîte et 
bôme noires, poignée tournante longue si guidon bas, tendeur de chaîne HP, plateau 39 dents 
avec flasque

transmission par moyeu Rohloff à 14 vitesses intégrées, noir, poignée tournante longue si 
guidon bas, plateau 39 dents avec flasque

assistance électrique par moteur moyeu roue arrière Go SwissDrive 250 W avec triple plateau 
52/42/30 et dérailleur avant Microshift, cassette 9 vitesses 11-34, dérailleur arrière Shimano XT 
et manettes en bout de guidon Dura-ace, batterie 36 V Li-ion 636 Wh à clef

assistance électrique par moteur moyeu roue arrière Go SwissDrive 250 W avec Pinion C1.12, 
poignée tournante longue Pinion à droite, plateau 39 dents, console de commande à gauche, 
batterie 36 V Li-ion 636 Wh à clef
incompatible avec le Streamer

flasque plateau à la place du protège-pédalier enveloppant, seulement sur pédalier triple Sram 
GX/30 ou Go Swiss Drive
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pneus Marathon plus 47 mm ou Kojak 35 mm à la place des pneus Marathon Racer 29,90

freins à disque Avid BB7 mécaniques 49,90

freins hydrauliques Tektro Auriga, indépendants gauche / droite 119,00

freins à disque hydrauliques Shimano XT, indépendants gauche / droite 319,00

Accessoires pour le Streetmachine Gte

montage des câbles d'éclairage 69,90

89,90

éclairage par moyeu dynamo SP SD-8, phare avant IQ-X 100 Lux, feu arrière Toplight Flat S plus 329,00

489,00

179,00

299,00

porte-bagages, capacité 25 kg 129,00

porte-bagages surbaissé lowrider pour sacoches sous le siège, capacité 25 kg 109,00

paire de garde-boues SKS 20"/26" avec bavettes, largeur 55 mm 57,90

béquille latérale Pletscher Esge Comp Zoom, montée sur triangle arrière 27,90

béquille latérale Pletscher Esge, montée sur lowrider 19,90

mousse de siège Airflow pour siège BodyLink, matériau respirant 69,90

appuie-tête pour siège BodyLink, flexible, réglable 89,90

appuie-tête pour siège ErgoMesh, réglable, fixation par serrages rapides 139,00

housse antipluie pour le siège, nylon Ripstop, bleue 19,90

Microbag sacoche de haut de siège pour BodyLink, 1 litre (pas avec porte-bagages) 39,90

rétroviseur Mirrycle montage bar-end sur le guidon 44,90

paire de rétroviseurs Mirrycle gauche et droit, montage bar-end sur le guidon 89,80

pédales automatiques mixtes Shimano PD T8000 84,90

kit de bidons HP Velotechnik, avec porte-bidons et platine d'adaptation 48,90

fanion HP Velotechnik 19,90

support pour compteur monté sur la bôme 8,90

éclairage B&M Eyro / accus, avec phare avant rechargeable sur accumulateurs Eyro 30 lux 
avec prise USB, feu arrière Toplight Flat S senso avec allumage automatique

éclairage par moyeu dynamo SON delux disc, phare avant IQ-X 100 Lux, feu arrière Toplight Flat 
S plus

éclairage IQ Fly sur batterie avec assistance électrique, phare avant IQ-Fly Premium 80 Lux, feu 
arrière Toplight Flat S plus

éclairage IQ-X sur batterie avec assistance électrique, phare avant IQ-X 140 Lux, feu arrière 
Toplight 2C
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Speedmachine

2690,00

2190,00

frais de port 145,00

coloris de série rouge carmin ou gris argent

Options pour le Speedmachine

coloris sur demande monochrome (proche du nuancier RAL) 159,00

239,00

bôme avec tube support de dérailleur avant 0,00

bôme carbone (gain de poids 170 g) 199,00

guidon haut U bar vers l'avant ou "timon" à potence articulée vers l'arrière 0,00

guidon bas / USS direction indirecte, incompatible avec siège ErgoMesh XL 139,00

235,00

fourche suspendue Concept débattement 5 cm dans la douille de direction 169,00

ressort de fourche suspendue dur pour fourche suspendue Concept pour charge > 100 kg 24,90

229,00

299,00

1590,00

1490,00

transmission par moyeu Nexus 8 Premium, 8 vitesses par manette tournante 24,90

2790,00

3990,00

manivelles courtes 155 mm conseillées pour pilotes de stature < 1m75 24,90

19,90

Speedmachine vélo couché 20"/26" à suspension arrière

prix public TTC 
(Euro)

vélo Speedmachine, modèle de base avec guidon haut U-bar ou timon, fourche rigide, 
amortisseur DNM DV-22, siège ErgoMesh ou BodyLink (mousse de siège EVA), freins à disque 
hydrauliques Shimano BR-M315, transmission Sturmey-Archer Tripleshift 24 vitesses à 
poignées tournantes, pneus Schwalbe Marathon Racer

vélo Speedmachine kit cadre, avec guidon haut U-bar ou timon, fourche suspendue rigide et jeu 
de direction montés, amortisseur DNM DV-22, siège ErgoMesh ou BodyLink (mousse de siège 
EVA), roulette et gaines de chaîne

coloris sur demande deux couleurs (proches du nuancier RAL), cadre et partie arrière ou bôme 
de couleurs différentes

amortisseur arrière Rockshox Monarch RL à air, dureté réglable, détente hydraulique réglable, 
blocable

transmission Sturmey-Archer Tripleshift 27 vitesses, dérailleur Shimano XT, commandes 
Sturmey-Archer / Microshift en bout de guidon, moyeu 3 vitesses Sturmey-Archer, cassette 11-
34 Shimano XT, pédalier 39 dents avec flasque (seulement avec guidon bas)

transmission Sram GX/30 avec triple plateau 52/42/30, dérailleur avant Microshift, cassette 10 
vitesses 11-36, dérailleur arrière Sram GX et manettes en bout de guidon Sram 500 SL si guidon 
bas, manettes à gâchettes sur guidon haut

transmission par pédalier à boîte de vitesses Pinion C1.12 à 12 vitesses intégrées, boîte et 
bôme noires, poignée tournante longue si guidon bas, tendeur de chaîne HP, plateau 46 dents 
avec flasque

transmission par moyeu Rohloff à 14 vitesses intégrées, noir, poignée tournante longue si 
guidon bas, plateau 46 dents avec flasque

assistance électrique par moteur moyeu roue arrière Go SwissDrive 250 W avec triple plateau 
52/42/30 et dérailleur avant Microshift, cassette 9 vitesses 11-34, dérailleur arrière Shimano XT 
et manettes en bout de guidon Dura-ace, batterie 36 V Li-ion 636 Wh à clef

assistance électrique par moteur moyeu roue arrière Go SwissDrive 250 W avec Pinion C1.12, 
poignée tournante longue Pinion à droite, console de commande à gauche, batterie 36 V Li-ion 
636 Wh à clef
incompatible avec le Streamer

flasque plateau à la place du protège-pédalier enveloppant, seulement sur pédalier triple Sram 
GX/30 ou Go Swiss Drive
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pneus Marathon plus 47 mm ou Kojak 35 mm à la place des pneus Marathon Racer 29,90

freins à disque Avid BB7 mécaniques 49,90

freins hydrauliques Tektro Auriga, indépendants gauche / droite 119,00

freins à disque hydrauliques Shimano XT, indépendants gauche / droite 319,00

Accessoires pour le Speedmachine

montage des câbles d'éclairage 69,90

89,90

éclairage par moyeu dynamo SP SD-8, phare avant IQ-X 100 Lux, feu arrière Toplight Flat S plus 329,00

489,00

179,00

299,00

porte-bagages, capacité 25 kg 129,00

porte-bagages surbaissé lowrider pour sacoches sous le siège, capacité 25 kg 109,00

paire de garde-boues SKS 20"/26" avec bavettes, largeur 55 mm 57,90

béquille latérale Pletscher Esge Comp Zoom, béquille sur partie médiane 19,90

mousse de siège Airflow pour siège BodyLink, matériau respirant 69,90

appuie-tête pour siège BodyLink, flexible, réglable 89,90

appuie-tête pour siège ErgoMesh, réglable, fixation par serrages rapides 139,00

housse antipluie pour le siège, nylon Ripstop, bleue 19,90

Microbag sacoche de haut de siège pour BodyLink, 1 litre (pas avec porte-bagages) 39,90

rétroviseur Mirrycle montage bar-end sur le guidon 44,90

paire de rétroviseurs Mirrycle gauche et droit, montage bar-end sur le guidon 89,80

pédales automatiques mixtes Shimano PD T8000 84,90

kit de bidons HP Velotechnik, avec porte-bidons et platine d'adaptation 48,90

fanion HP Velotechnik 19,90

support pour compteur monté sur la bôme 8,90

éclairage B&M Eyro / accus, avec phare avant rechargeable sur accumulateurs Eyro 30 lux 
avec prise USB, feu arrière Toplight Flat S senso avec allumage automatique

éclairage par moyeu dynamo SON delux disc, phare avant IQ-X 100 Lux, feu arrière Toplight Flat 
S plus

éclairage IQ Fly sur batterie avec assistance électrique, phare avant IQ-Fly Premium 80 Lux, feu 
arrière Toplight Flat S plus

éclairage IQ-X sur batterie avec assistance électrique, phare avant IQ-X 140 Lux, feu arrière 
Toplight 2C


