TARIFS 2020
WB-STANDARD KIT, cadre, batterie dans le porte bidon, moteur de 240
watt silent standard.
Cadre sur mesure fait à la main en Italie de haute qualité et design
moderne. Cadre en carbon rigide noir mat ou couleures de base á choisir
(voir les photos), avec decal Epowers, moteur 240 watt 3 niveau
d’assistances (80 w, 160 w, 240), batterie 210 Wh dans le porte bidon,
chargeur simple, bouton Start/Stop avec fils électr., tube de selle intégré,
tige de selle, pédalier Shimano 105.
En cas du montage du modéles pédaliers divers, demandez info.

Euro 5.600+TVA
IB-STANDARD KIT, cadre, batterie intégrée dans le cadre, moteur de 240
watt silent standard.
Cadre sur mesure fait à la main en Italie de haute qualité et design
moderne. Cadre en carbon rigide noir mat, ou couleures de base á choisir
(voir les photos), avec decal Epowers, moteur 240 watt 3 niveau
d’assistances (80 w, 160 w, 240), batterie 280 Wh invisible intégrée dans le
cadre, chargeur simple, bouton Start/Stop avec fils électr., tube de selle
intégré, tige de selle, pédalier Shimano 105.
En cas du montage du modéles pédaliers divers, demandez info.

Euro 6.500+TVA
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Options sur demande
Réf. 110 Boutons wireless Start/Stop*** 500 Euro
Réf. 111 Peinture personnalisée ou sans décalage Epowers 300 Euro
Réf. 112 Exténsion garantie à 3 ans 500 Euro
Réf. 113 Double système de batterie pour KIT WB (avec tube de selle intégré) 600 Euro
Réf. 114 Double système de batterie pour KIT IB (avec tube de selle intégré) 800 Euro
Réf. 115 Batterie de rechange 210 Wh Li-Ion 500 Euro
Réf. 116 Batterie de rechange dans le cadre 280 Wh SONY Li-Ion 800 Euro
Réf. 117 Cadre avec freins à disque (livraison dans 30/90 jour) 500 Euro
Réf. 118 Batterie du dernier génération 330 Wh 500 Euro
Réf. 119 Augmentation puissance moteur à 330 Watt (pour 30 second a chaque 300
second) *** 1.500 Euro
Réf. 120 Kit de rechange complet 4.500 Euro
*** Sans garantie. En cas de panne ou mauvais fonctionnement, la réparation doit être payée

En cas de livraison va dehors Europe, le KIT ne vient pas consignée
avec l’option Ref.119 car de la sécurité de fonctionnement du moteur.
Livraison
WB-STANDARD KIT, batterie dans le porte bidon, 30/45 jours
IB-STANDARD KIT, batterie intégrée dans le cadre, 30/60 jours
IB-STANDARD KIT, avec frein a disc, 30/60 jours
Paiement
Si la livraison vient consignée plus de 30 jour 50% à la commande,
solde avant livraison, quand les photos sont envoye
Si la livraison vient consignée moin de 30 jour 100% à la commande
AVERTISSEMENT IMPORTANT
Le produit est assemblé en Hongrie, il est donc soumis à la réglementation du code de
la route hongrois qui considère le système à pédalage assisté un vélo sans limite de
vitesse de 25 km/h. Par conséquent, sauf demande contraire, le kit cadre/moteur est
fourni sans limiteur de vitesse et l'acheteur sera pleinement conscient que l'utilisation de
ce système sera soumise aux réglementations du pays d'utilisation en assumant toute
responsabilité.
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Pour recevoir le kit cadre/moteur équipé d'une limitation de vitesse de 25 km/h, il suffit
de le demander lors de la commande sans coúts extraordinaire.

KIT CADRE VTT CX
Cadre sur mesure fait à la main en Italie de haute qualité et design
moderne. Cadre en carbon rigide noir mat ou couleures de base á choisir
(voir les photos), avec decal Epowers, moteur 240 watt 3 niveau
d’assistances (80 w, 160 w, 240 w), batterie 390 Wh invisible intégrée dans
le cadre. Livré avec tube de selle intégré, tige de selle, pédalier mono ou
double plateau Sram ou Shimano sélectionne et délivre du client, sans
fourche.

Euro 6.500 + TVA
Livraison: 60/90 jours
Paiement: 50% à la commande, solde avant la livraison quand les photos
sont envoye

KIT CADRE VTT BIAMOURTISÉE
Cadre sur mesure fait à la main en Italie de haute qualité et design
moderne. Cadre en carbon rigide noir mat ou couleures de base á choisir
(voir les photos), avec decal Epowers, moteur 240 watt 3 niveau
d’assistances (80 w, 160 w, 240 w), batterie 390 Wh invisible intégrée dans
le cadre. Livré avec tube de selle intégré, tige de selle, pédalier mono ou
double plateau Sram ou Shimano sélectionne et délivre du client, sans
fourche.

Euro 7.500 + TVA
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Livraison: 60/120 jours
Paiement: 50% à la commande, solde avant la livraison quand les photos sont envoye

AVERTISSEMENT IMPORTANT
Le produit est assemblé en Hongrie, il est donc soumis à la réglementation du code de
la route hongrois qui considère le système à pédalage assisté un vélo sans limite de
vitesse de 25 km/h. Par conséquent, sauf demande contraire, le kit cadre/moteur est
fourni sans limiteur de vitesse et l'acheteur sera pleinement conscient que l'utilisation de
ce système sera soumise aux réglementations du pays d'utilisation en assumant toute
responsabilité.
Pour recevoir le kit cadre/moteur équipé d'une limitation de vitesse de 25 km/h, il suffit
de le demander lors de la commande sans coúts extraordinaire.

VERSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
TRANSFORMATION CADRE DU CLIENT
C’est possible transformer le cadre en carbone du client pour y installer le
système motorisé Epowers. Le cadre, une fois transformé, est peint dans
la couleur originale. La transformation n’est pas possible sur cadre en
aluminium ou titane.
Travail de haute qualité réalisé en Italie. Transformation cadre avec
peinture selon originale Garantie 5 ans.
Euro 7.000 - 25.000 +TVA accordée la manière du travail

Options sur demande
Réf. 110 Boutons wireless Start/Stop*** 500 Euro
Réf. 112 Exténsion garantie à 3 ans 500 Euro
Réf. 113 Double système de batterie pour KIT WB (avec tube de selle intégré) 600 Euro
Réf. 114 Double système de batterie pour KIT IB (avec tube de selle intégré) 800 Euro
Réf. 115 Batterie de rechange 210 Wh Li-Ion 500 Euro
Réf. 116 Batterie de rechange dans le cadre 280 Wh SONY Li-Ion 800 Euro
Réf. 117 Cadre Cadre avec freins à disque (livraison dans 30/90 jour) 500 Euro
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Réf. 118 Batterie du dernier génération 330 Wh 500 Euro
Réf. 119 Augmentation puissance moteur à 330 Watt (pour 30 second a chaque 300
second) *** 1.500 Euro
Réf. 120 Kit de rechange complet 4.500 Euro
*** Sans garantie. En cas de panne ou mauvais fonctionnement, la réparation doit être payée

En cas de livraison va dehors Europe, le KIT ne vient pas consignée
avec l’option Ref.119 car de la sécurité de fonctionnement du moteur.
Paiement : 100 % à la commande
Livraison: 90/150 jours

DOUBLE MOTEUR VELO COMPLETE
Cadre sur mesure fait à la main en Italie, haute qualité et design moderne.
Cadre en carbon rigide, couleur personnalisé, 2 moteurs x 250 watt à 3
niveau d’assistances ( 200 W / 350 W / 500 W ), 2 batteries - une dans le
cadre 330 Wh, et une dans le porte bidon 210 Wh, boutons Start/Stop avec
fils électr., tube de selle intégré, tige de selle, ensemble complet Shimano
Dura Ace Di2 ou Sram E-Tap avec les roues FULCRUM RACING 400 en
carbon. Garantie 3 ans

EURO 14.000+TVA
Paiement : 100 % à la commande
Livraison: 90/120 jours

TRIPLER MOTEUR VELO COMPLETE (XL-XXXL)
Cadre sur mesure fait à la main en Italie, haute qualité et design moderne.
Cadre en carbon rigide, couleur personnalisé, 3 moteurs x 250 watt à 3
niveau d’assistances ( 250 W / 500 W / 750 W ), 2 batteries - une dans le
cadre 330 Wh, et une dans le porte bidon 210 Wh, boutons Start/Stop avec
fils électr., tube de selle intégré, tige de selle, ensemble complet Shimano
Dura Ace Di2 ou Sram E-Tap avec les roues FULCRUM RACING 400 en
carbon. Garantie 3 ans
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EURO 16.000+TVA
Paiement : 100 % à la commande
Livraison: 90/120 jours

MESURES DU CADRE
FRAME MEASURES

XS

S

M M/L

L

XL XXL

A horizontal top tube length mm. 504 520 535 548 560 575 592
B chainstay length mm.
405 405 405 405 405 408 408
C head tube length mm.
110 125 135 143 153 171 190
CC seat tube center to center mm. 405 430 455 470 490 515 540
CF virtual seat tube height mm.
D bottom bracket drop mm.
71 71 71 70 69 67 67
F front center distance mm.
570 578 584 587 596 602 607
R rake mm.
45 45 45 45 45 45 45
SA seat tube angle degree
74,8 74,5 74 73,8 73,5 73 72,5
HA head tube angle degree

70,8 71,5 72 72,5

73

73,2 73,5

COULEURS DISPONIBLE: tous le couleur peut être choisir avec le même design
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Tarifs Les prix ne comprennent ni TVA ni transport. Les prix s’entendent
EX WORKS, départ usine Pécs (Hongrie). Les tarifs peuvent changer sans
préavis
Remise Remise pour distributeurs selon quantité
Transport Les frais de transport ne sont pas compris. Expédition de Pécs,
Hongrie
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Garantie E
 n cas de panne ou mauvais fonctionnement du produit,
contacter le Service Client. Jamais essayer de réparer le produit, sauf
autorisés. L’altération de l’état du produit invalide automatiquement la
garantie.
Vélo complet Epowers peut fournir vélo complet, montage à la carte
selon choix du client. Demandez-nous un devis.

www.epowers.bike
info@epowers.bike
Contactez: Stefano Varjas +33 669 905 732
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