Faites une pause voiture, une pause pollution ... Respirez
25 Km/h

20 Km

2-3 h

Pour vos trajets quotidens, BEEPER iVELO
Meilleur pour votre santé & meilleur pour la planète !

iVELO
HOW ?

16 Kg

150 Kg

Le vélo pliable à
assistance électrique
BEEPER iVELO est le nouveau
moyen de transport plus pratique
et éco-responsable pour vous
rendre au travail. Vrai atout il vous
permettra d’éviter les circulations
denses et son assistance électrique vous garantie de
franchir les étapes les
plus hautes !

Réf : iVELO - Vélo pliable à

assistance électrique

INFOS GÉNÉRALES BEEPER - iVELO
Un design incomparable
Une qualité premium
Ecran OLED tacile

PERFORMANCES
Vitesse : Maxi 25 km/h
Autonomie : 25 à 55 Km
Batterie 1 : Batterie lithium-ion LG 36V 5,2 Ah
Charge : Maxi 150 kg
Chargement : rechargé en 2-3 heures

Hauteur de selle
ajustable
Batterie AMOVIBLE
avec indicateur de charge

TAILLES & POIDS
Dimensions Packaging : 69*39*77 cm
Poids : 16 kg (hors emballage)
Dimension pneu : Pneus 14’ pouces

Feu avant LED
Feux de guidon (bleu : marche / rouge : frein)

AFFICHEURS & INDICATIONS
Afﬁcheur :

Freins à disque
avant et arrière

Roues 14’ pouces

Pliage simple et rapide

BEEPER utilise une batterie
premium de marque LG®
pour le iVELO
avec MSDS UN38.3.

Ecran OLED tactile
Vitesse, aytonomie, feux,
compteur killométrique
Autonomie : sur afﬁcheur et sur batterie
Feux à LEDs de guidon : bleu = marche
rouge = frein
Feu LED blanc à l’avant haute luminosité
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X I T • BEEPER ROAD

Parc des Grillons
228 rue de l’ancienne distillerie
69400 • GLEIZE • FRANCE
* Garantie de 2 ans sur les composants mécaniques
www.beeperroad.fr
& électroniques (en dehors de la batterie Lithium-ion marque LG intégrée
hello@beeperroad.fr
& remplaçable • Durée de vie 1 000 cycles)
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