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Vélos AGOGS
Changez la façon de vous déplacer avec les vélos électriques AGOGS

AGOGS SilverGo
Le plus populaire des vélos électriques.

Cadre
Batterie
Moteur

Gamme
Poids
Dérailleur
Roues
Suspension

Il a tout ce dont vous pouvez espérer d'un vélo
électrique de qualité.
Il est notamment accompagné d'un moteur
puissant, d'une batterie endurante et d'un
écran de contrôle paramétrable.

Freins
Promos
Sensor
Chargement

Pliable, Renforcé, avec poignée, Aluminium 6061.T6
Lithium-Ion 400 Wh (36V/11Ah), SONY V3 cells, Amovible,
mode "veille"
Bafang H-type, 36V/250W (500W max.), brushless dans le
moyeu arrière, commande électronique avec 3-9 niveaux
permis
Jusqu'à 90 kmm en mode pédalage assisté
19,9 kg + 3,2 kg batterie
Shimano ALIVIO (8 vitesses, 11T - 28T)
Jantes: double Alexrims DM18, Pneus: 20x1.75 Kenda Ebike,,
bande réfléchissante
RST GARY, lockout, fourche avant avec réglage de la
précontrainte, la suspension sur tige de selle avec réglage de la
précontrainte
Tektro C310, V-brake
feux arrière à LED
Doubles capteurs de vitesse 2x12 DPI, filetée sur le boîtier de
pédalier
110 kg

AGOGS BARACK
En optant pour le BARACK, changez la façon de vous déplacez avec son style unique!
Grâce à son équilibrage de poids et ses dimensions, déplacez-vous rapidement en
ville. Quelques secondes suffisent pour le replier. AGOGS Barack s’invite avec
vous dans le train, le tram, le bus, ou dans le coffre de votre voiture.
Cadre
Batterie
Moteur
Gamme
Poids
Dérailleur
Roues
Élégant, sportif et noir mat, le BARACK est un vélo
électrique pliant au look atypique. C'est Le e-bike
pour la "nouvelle génération".

Suspension
Freins
Chargement

Aluminium 6061.T6, Pliable
Lithium-Ion 400 Wh (36V/11Ah), SONY V3 cells, Amovible,
mode "veille"
Bafang H-type, 36V/250W (500W max.), brushless dans le
moyeu arrière, assistance au pédalage (PAS) / accélérateur
Jusqu'à 70 km dans le système SAP
19,0 kg + 3,2 kg batterie
Shimano Acera (7 vitesses)
jantes 20", alliage double paroi, pneus Kenda 20" x 1,75" ou
20"x1,95", résistant à la perforation, protction K-shield.
fourche avant réglable RST Gary, suspension de selle réglable
également
V type Tektro C310
110 kg
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AGOGS LowStep
Confort, Fiabilité et Simplicité
Cadre
Batterie
Moteur
Gamme
Poids
Dérailleur
Roues
Suspension

AGOGS LowStep - vélo pliable électrique avec
cadre bas. Il est spécifiquement conçu pour les
cyclistes plus âgés ou ceux qui ne veulent pas
faire de grandes enjambées pour monter
dessus. Il combine simplicité d'utilisation et
confort de conduite pour tous.

Freins
Promos
Chargement

Aluminium 6061.T6, Pliable avec l'apparition bas
Lithium-Ion 400 Wh (36V/11Ah), SONY cells, Amovible, mode
"veille"
Bafang H-type 36V/250W (500W max.), brushless dans le
moyeu arrière, aide au pédalage / accélérateur.
Jusqu'à 70 km dans le système SAP
20,7 kg + 3,2 kg batterie
MicroShift DS85 (7 vitesses)
Jantes: 20 ", alliage double paroi, Pneus: Kenda 20" x 1,75 "K
bouclier, résistant à la perforation
Zoom FUEGO 565, suspension sur la fourche avant avec réglage
de la précontrainte, la suspension sur tige de selle avec réglage
de la précontrainte
Tektro C310, V-brake
Feux avant et arrière Feux à LED
110 kg

