CYCLISTES EN VILLE, QUELLES HABITUDES ?

L’écoute des utilisateurs chez B’TWIN est une clé essentielle pour pouvoir améliorer les produits, satisfaire les
clients et connaître leurs problématiques quotidiennes dans la pratique de leur sport.
C’est dans ce contexte que la marque a lancé une étude en collaboration avec l’institut de sondage Opinion Way, sur
une thématique primordiale : les habitudes des cyclistes dans leurs déplacements urbains.

Fortes de ces constats, les équipes de conception B’TWIN travaillent avec acharnement pour répondre aux
problématiques des cyclistes afin de leur faciliter la vie.
La pluie, le vent, la nuit ne doivent plus être un frein à l’usage. La liberté doit rester un sentiment prédominant. Les
accessoires et équipements doivent se faire oublier et servir le cycliste au moment opportun.
Pour ce faire, voici la sélection de produits qui répondent le mieux aux attentes des cyclistes urbains.
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HOPTOWN 320

L'Hoptown 320 est un pliant qui allie maniabilité et confort.
Son dérailleur 6 vitesses permet de s'adapter aux différents dénivelés et ses garde-boues à tringle à la météo.
Son système de pliage latéral permet de réduire de 70% son encombrement une fois le vélo plié.

Garantie à vie sur le cadre (hors charnière) et la fourche.
Poids : 14.3kg
Dimensions plié : L 78cm, h 66cm, l 41cm
Dimensions déplié : L 145cm, h 108cm, l 58,5cm
Prix conseillé : 229,99€
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HOPRIDER 520

Ce vélo ville polyvalent est un parfait compagnon pour les adeptes de la petite reine se déplaçant de manière
régulière en milieu urbain et sur de longues distances. (+ de 10km)
Garantie à vie sur le cadre, la potence et le cintre.
Poids: 18,4 kgs en taille M tout équipé
Prix conseillé : 449,95€
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ELOPS 320

Un vélo au style hollandais, idéal pour les trajets en ville.
Confortable, équipé et ergonomique, pour toujours rouler dos droit, l'Elops 320 est tendance et simple d’utilisation.
Ces couleurs pep's plairont au plus grand nombre.

Garantie à vie sur le cadre, la potence, la fourche et le cintre.
Poids : 16,4kg
Prix conseillé : 249,99€
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VAE ORIGINAL 700

Le vélo à assistance électrique Original 700 est idéal pour les déplacements ou les balades sur routes et chemins
sans effort et tout en confort.
Garantie à vie sur le cadre, le cintre et la potence.
Poids: 25,4KG en taille M
Prix conseillé: 1 100€
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LES EQUIPEMENTS
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VESTE VILLE 500

La veste ville 500 est conçue pour protéger le cycliste de la pluie et lui permettre d’être vu lors de ses déplacements
urbains. Une veste imperméable qui assure une visibilité de jour grâce aux couleurs fluo et de nuit grâce aux zones
réfléchissantes. Ventilée, amovible et compactable, ce coupe-vente est idéal pour les trajets à vélo du quotidien !
Prix conseillé: 39,99€
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VESTE CHAUDE 900

La veste chaude 900 est pensée pour le cycliste urbain. Visible de jour comme de nuit, elle est imperméable et
confortable, pour se déplacer en ville même par temps froid et/ou pluvieux !

Prix conseillé : 49,99€
Sortie automne 2016
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PONCHO 700 & SURPANTALON 700

Ces équipements sont conçus pour protéger le cycliste de la pluie et du trafic lors de ses déplacements en ville.
Ils offrent une visibilité de jour grâce aux couleurs vives et de nuit grâce aux bandes réfléchissantes.
Prix conseillé poncho: 29,99€
Prix conseillé surpantalon: 25,99€
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CASQUE VILLE 500

Bien ventilé, ce casque convient aussi bien à une utilisation urbaine qu’à des balades à la campagne. Son calotin en
textile respirant est ultra confortable et préserve même votre coiffure.
Prix conseillé : 25,99€
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LES ACCESSOIRES
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VIOO CLIP

VIOO Clip est un éclairage qui se clipse partout.
Il possède deux modes (fixe ou clignotant) et deux couleurs (rouge et blanche) pour avoir le choix d'un éclairage
avant ou arrière.
Conçue pour accroître la visibilité du cycliste, elle assure à l’utilisateur d’être vu à 110 mètres.
La VIOO clip est rechargeable par micro USB
Prix conseillé: 9,99€
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BANDE VISIBILITE 300 & COUVRE SAC 500

Ces deux accessoires sont conçus pour améliorer la visibilité de l'utilisateur de jour comme de nuit.
Le couvre sac lui, a l'avantage de protéger le sac à dos de la pluie grâce à son imperméabilité.
Prix conseillé couvre sac: 9,99€
Prix conseillé bande de visibilité: 4,99€
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BRASSARD & SERRE PANTALON

Le serre pantalon multifonction est pensé pour le cycliste en ville, et le rend visible de jour comme de nuit en
circulation urbaine.
Le brassard 500 permet de rester visible à vélo, et s'utilise aussi bien sur le bras que comme serre pantalon.

Prix conseillé brassard: 3,99€
Prix conseillé serre pantalon: 2,99€
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ÉCARTEUR DE DANGER & RÉTROVISEUR

L'écarteur de danger permet à la fois d'éloigner les voitures et d'optimiser sa visibilité lorsque l'utilisateur circule en
ville.
Le rétroviseur élargit le champ de vision et permet de détecter les véhicules venant de l'arrière.
Prix conseillé écarteur de danger: 6,99€
Prix conseillé rétroviseur: 5,99€
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