saison 5

sommaire / gamme
une gamme structurée couvrant tous les usages

p. 6 _
urbain pratique
> LUNDI 26

p. 12 _
urbain sportif
> FRIDAY 26 / 27

p. 20 _
tout chemin
polyvalent
> SAMEDI 27 / 28

p. 32 _
route loisir
ou performance
> DIMANCHE 28

saison 5 / edito
2, 3, 7, 12, 25 et presque 30 au moment où nous écrivons ces quelques lignes.
De jour en jour, de saison en saison, l’équipe s’enrichit de nouveaux profils, de nouvelles
expériences, de rencontres, de vos rencontres et de toujours plus de passion !
7, 12, 20, 25 et maintenant 36 modèles, cogités, développés et assemblés dans nos ateliers
d’Épinal au cœur de nos Vosges natales.

p. 62 _
M.A.S.S.

350, 700, 1500, 2000 m2, plusieurs fois il a fallu pousser les murs pour fabriquer les quelques
1300, 2500, 4500 et 7000 Moustache sur lesquels vous roulez !
15 000 ! C’est vous, les Moustachus qui roulez et partagez votre passion jour après jour.
15 000 000 de km ! C’est ce que vous avez déjà parcouru au guidon de vos Moustache.
1 000 000 d’heures de plaisir !
1 000 000 de litres de carburant économisés !

Alors, comment ne pas croire encore au vélo à assistance électrique ?
Est-ce que nous avions imaginé ces chiffres il y a 5 ans lorsque nous avons créé Moustache ?
Pas même en rêve !

Mais parfois la réalité est encore plus jolie.

p. 38 _ VTT amusant
> SAMEDI 27.5 / 27/9

p. 70 _ enfant débutant
> MERCREDI 12
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Nous remercions sincèrement la ville d’Epinal, le Musée d’art contemporain, la Belle Montagne, FreeKart88 de nous avoir laissé faire les fous lors de nos prises de vue. Nous remercions également
les marques Giro et Café du cycliste d’avoir équipé nos cyclistes moustachus pour cette session photos ! Les poudres colorées utilisées sont composées de fécule de maïs et de colorant alimentaire.
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pourquoi moustache ?

La moustache est liée depuis longtemps à l’histoire du vélo. Ne parle-t-on pas
de guidon moustache ? Nos guidons sont innovants et peuvent être considérés
comme une réinterprétation contemporaine du fameux guidon moustache.

l’entreprise
Moustache est implantée dans les Vosges, la terre de notre
enfance, de nos familles, de nos valeurs.
Nous croyons fortement que la force d’une entreprise est avant
tout basée sur ses hommes. Nous avons fondé la nôtre sur la
complémentarité de nos compétences. Après un démarrage à
deux personnes, Manu (développement) et Greg (commercial),
deux passionnés assez fous pour se lancer dans pareille
aventure, nous sommes maintenant presque une trentaine pour le
développement et la production de vos vélos.

B. REYNOLDS

GANDHI

CLARK GABLE

D. REINHARDT

SANTANA

JOSÉ BOVÉ

ASTÉRIX

WARIO

F. ZAPPA

DALI

EINSTEIN

MAGNUM

LARS LE VIKING

H. POIROT

M.L. KING

LECH WALESA

RINGO STAR

G. MICKAEL

CHAPLIN

PRINCE

DUPONT

DUPOND

HOOK

I chaque moustache est unique I
I chaque moustache est reconnaissable I
I chaque moustache possède une forte identité I
I nos vélos aussi I

c’est quoi moustache ?
// C’est d’abord une certaine vision du vélo à assistance électrique.
Une vision différente, contemporaine, qualitative et innovante. C’est
la volonté de mettre l’utilisateur au centre de nos préoccupations, la
volonté de proposer des vélos uniques, valorisants, alliant design,
confort et ergonomie.

// Moustache c’est la conviction forte que le vélo à assistance électrique
représente une opportunité incroyable pour le développement de
l’usage du vélo ! Nous croyons qu’il est l’outil parfait pour laisser la
voiture au garage. Que ce soit en usage urbain, en balade ou sous
une forme plus sportive, un VAE qualitatif est source de plaisir !

// C’est la croyance forte que performance, qualité et service font
partie des bases nécessaires. C’est pourquoi nous nous sommes
associés à Bosch pour motoriser nos vélos, nous partageons les
mêmes valeurs. Bosch c’est aujourd’hui le système le plus abouti et
le plus performant… et il est produit en Europe.

// Moustache c’est aussi une draisienne pour l’apprentissage. Il s’agit de
notre seul vélo sans assistance électrique, mais nous le considérons
comme un des plus importants de notre gamme : c’est le vélo des
débuts, celui qui donne envie et génère la passion !
// Moustache c’est donc une gamme structurée en 5 familles couvrant
tous ces usages : urbain, tout chemin, route, VTT, enfant pour que
vous puissiez trouver une Moustache qui vous convienne !
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LUNDI 26
Nous sommes convaincus qu’il est possible
de changer nos habitudes et de laisser
la voiture au garage, le lundi matin, et tous
les autres jours de la semaine, pour aller
travailler ou simplement pour se rendre
au marché, faire du shopping ou découvrir
de nouveaux aspects de notre ville. Cela
peut même être une source de plaisir
insoupçonné !

ville pratique /

C’est parce que nous voulons vous faire
partager notre propre expérience que nous
avons conçu le Lundi 26, un vélo à assistance
électrique unique, androgyne, chic !
Nous l’avons voulu pratique, grâce à son
enjambement bas et confortable grâce a ses
pneus ballons en 26’’. Il est doté d’un guidon
spécifique Moustache, très ergonomique,

procurant une position de conduite relevée et
une vision maximale.
Autre innovation Moustache : le cadre ! Il est
flexible verticalement pour filtrer les vibrations
et ultra rigide latéralement grâce à son tube
principal à triple cavités. Ainsi, stabilité et
sécurité sont à leur maximum pour un plaisir
de conduite inégalé !

Cadre exclusif en aluminium
aéronautique. Tube diagonal
à triple cavités, rigide latéralement,
stable, sécurisant et filtrant les
vibrations verticales.

Système Bosch Active souple,
économique et progressif.
Idéal en usage urbain quotidien.

Pneus à gros volume d’air.
Renforts anti-crevaison.

Tige de selle aluminium
suspendue.

Large Selle Royal Hertz Gel
ou Brooks cuir.

Guidon Moustache relevé
spécifique, position redressée
et sécurisante.

Nouveau porte-bagages
aluminium spécifique.
Support QL3 intégré
pour sacoches Ortlieb.

Garde-boue Moustache aluminium
tubulaires, ultra-stables.

Câblerie intégrée.
6
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lundi 26 Nuvinci
cadre et fourche_________________________________
Aluminium aéronautique. Tube diagonal à triple cavités.
Câblerie intégrée. Garde-boue tubulaires.
système________________________________________
Bosch Active, batterie 400Wh.
transmission____________________________________
Système de changement de vitesses Nuvinci
à variation continue intégré au moyeu AR.
poids 25,9 kg

lundi 26 10S
cadre et fourche____________________________
Aluminium aéronautique. Tube diagonal à triple
cavités. Câblerie intégrée. Garde-boue tubulaires.
système___________________________________
Bosch Active, batterie 300Wh,
option 400Wh disponible.
transmission_______________________________
Shimano Deore 10 vitesses 17x11/36,
plus d’amplitude, autonomie optimisée.
poids 23,9 kg
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TT

HT

Utilisateur
(taille à titre indicatif)

1,57 - 1,90 m

Taille (mm) - ST

FL

BB

SA

HA

ST

RC

WB

Obtenir un cadre « ouvert »
aussi rigide qu’un cadre
triangulé est normalement
mission impossible… Et
pourtant nous y sommes
parvenus ! Nous avons
développé une technologie
exclusive pour le cadre de
notre Lundi 26.

Le tube diagonal est à triple
cavités, l’équivalent de trois tubes liés les uns aux autres. Le cadre est ainsi extrêmement
rigide en torsion mais la section particulière de notre tube permet une très légère flexion
verticale pour absorber les vibrations. Cette rigidité latérale est très importante pour la
sécurité. Ainsi le vélo ne louvoie pas lorsqu’on lâche les mains du guidon, lorsque l’on
produit l’effort de démarrage, ou à haute vitesse par exemple. Avoir trois cavités permet
également l’intégration des câbles sans diminuer la solidité et la rigidité du cadre.

lundi 26 10S



système_________________________
Bosch Active, batterie 400Wh.
transmission_____________________
Système de changement
de vitesses intégré au moyeu AR,
Shimano Alfine 8V, semi-automatique,
électronique, rétrogradage
automatique possible.
poids 24,9 kg

Hauteur selle minimum
avec tige de selle classique

59

Hauteur selle minimum
avec tige de selle suspendue

62

Hauteur selle maximum

78

lundi 26 Alfine

80 à 180 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 50 à 120 km en utilisation variée, suivant
les modes choisis, le vent, le dénivelé, etc.



BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc.
Shimano Deore 10V, avec cassette 10V 11-36

Moyeu AR à variation continue Nuvinci 360 % de variation, pignon de 17 dents

Moyeu AR Shimano Alfine 8V à vitesses intégrées,
semi-automatique, électronique, e-shift, pignon de 20 dents

Shimano Rapidfire 10V

Poignée tournante Nuvinci

Electronique à impulsion, rétrogradage automatique à l’arrêt

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)
À disques hydrauliques Shimano M355 diam 180/160
AR Nuvinci - AV Shimano - 32 T Joints d’étanchéité - Centerlock

Shimano - 32 T - Joints d’étanchéité - Centerlock

AR Shimano Alfine 8V - AV Shimano - 32 T Joints d’étanchéité - Centerlock

Alex EN24 26” - Aluminium à double parois - Œillets de renfort - 32 T


SELLE

Schwalbe Fat Franck 26 x 2.35 - Gros volume d’air pour plus de confort - Renforts anti-crevaison
Selle Royal Hertz Gel - Ergonomique spécifique VAE

TIGE
DE SELLE

Selle Royal Hertz Gel - Ergonomique spécifique VAE

Brooks Cuir B17

Aluminium suspendue - 27,2 x 350 - Réducteur 31,6

GUIDON

Moustache relevé spécifique - Aluminium


À led basse consommation - AV : Spanninga intégré 10 lux / AR : Pixéo - Alimentés par la batterie principale

ANTIVOL

Intégré Axa Solid plus


Aluminium - Réglage de longueur facile - Montage sur base AR pour plus de stabilité
Moustache aluminium tubulaires - Ultra-stables

PORTEBAGAGES

Aluminium - Semi-intégré spécifique - Support QL3 intégré pour sacoches Ortlieb
VP - Résine renforcée avec caoutchouc antidérapant

GARANTIE

VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

5 ans cadre et fourche - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLE

Unique (T46, utilisable de 1,57 m à 1,90 m environ)

COULEUR

POIDS

70

80 à 180 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 50 à 120 km en utilisation variée, suivant
les modes choisis, le vent, le dénivelé, etc.

GARDE-BOUE

10

71

Angle de direction (°) - HA

60 à 145 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 30 à 100 km en utilisation variée, suivant
les modes choisis, le vent, le dénivelé, etc.

JANTES

OPTIONS

Angle de selle (°) - SA



MOYEUX

PÉDALES

285

BOSCH Li ION PowerPack 400 Active - 36v 11,6Ah 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

FREINS

BÉQUILLE

Hauteur boitier (mm) - BB

BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Assistance de 40 à 225 % - 25 km/h - 1000 mesures/s - Compact

PÉDALIER

ECLAIRAGE
AV/AR

430

BOSCH Li ION PowerPack 400 Active - 36v 11,6Ah 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

TRANSMISSION

PNEUS

1090

Longueur de fourche - FL

BOSCH Li ION PowerPack 300 Active - 36v 8,2Ah 300Wh - Charge totale en 2h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

MANETTE

cadre et fourche__________________
Aluminium aéronautique.
Tube diagonal à triple cavités.
Câblerie intégrée.
Garde-boue tubulaires.

Empattement (mm) - WB



AUTONOMIE

COMPTEUR

451
200

Rigide - Aluminium aéronautique

BATTERIE

lundi 26
Alfine

Bases (mm) - RC

Lundi 26 - Aluminium aéronautique - Tube diagonal à triple cavités

FOURCHE
MOTEUR

600

Douille de direction (mm) - HT

lundi 26 nuvinci

CADRE

460 (M)

Tube supérieur (mesure
horizontale en mm) - TT

Noir, Titanium, Blanc, Yellow, Red, Blue
Batterie BOSCH Li ION PowerPack 400 Active 36v 11,6Ah - 400Wh
23,9 kg

25,9 kg

24,9 kg
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FRIDAY 26 / 27
Si vous êtes de ceux qui veulent un vélo
différent et qui aiment se déplacer en
s’amusant, nous avons la solution ! C’est
parce que nous n’avons pas toujours envie
d’être sérieux que nous avons créé le Friday.
Nous l’avons imaginé comme un clin d’œil au
« Friday wear ». Nous l’avons voulu rapide,
dans la ville, en dehors, pratique, sportif,
amusant !

Nous avons pris énormément de plaisir à le
développer et à soigner son cadre dans les
moindres détails.

urbain sportif /

plus d’agilité. Le puissant moteur Bosch
Active ou Performance vous propulsera
avec efficacité et pimentera chacun de vos
déplacements !

Friday est également équipé de la légendaire
selle Brooks, de nos garde-boue tubulaires
exclusifs et de pneus ballons en 26” ou 27,5”,
pour un grand confort d’utilisation, pour aller
vite, pour plus de fun et de résistance, pour
prendre plus d’angle dans les virages et pour

FRIDAY 26

Cadre
aluminium aéronautique.
Hydroformé à épaisseur variable.
 ystème Bosch Active souple,
S
économique et progressif. Idéal
en usage urbain quotidien. 400Wh.

Confort élevé : pneus à gros
volume d’air, renforts anti-crevaison.
Tige de selle aluminium suspendue,
selle Brooks légendaire. Guidon
Moustache ergonomique.
Garde-boue Moustache aluminium
tubulaires, ultra-stables.

FRIDAY 27
Cadre aluminium aéronautique.
Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage
des masses optimisé.
 ystème Bosch Performance
S
Cruise et Speed, puissant
et dynamique, 400 et 500Wh.
Fourche carbone renforcée
ultra précise et légère. Blocage
de roue 15 mm Q-lock.
 onfort dynamique : pneus
C
à gros volume d’air 27.5, renforts
anti-crevaison. Tige de selle aluminium suspendue, selle Brooks
légendaire. Guidon Moustache
ergonomique et sécurisant.
Nouveau porte-bagages
aluminium spécifique. Support QL3
intégré pour sacoches Ortlieb.
Nouveaux garde-boue Moustache
aluminium tubulaires, ultra-stables.
12
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TT

HT
FL

SA

HA

ST

BB

RC

WB

friday 26 Black 3
CADRE
FOURCHE

Rigide - Aluminium aéronautique

MOTEUR

BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Assistance
de 40 à 225 % - 25 km/h - 1000 mesures/s - Compact

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh - Charge totale
en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

AUTONOMIE

80 à 180 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 50 à 120 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

COMPTEUR

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour,
Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc.

TRANSMISSION

friday 26 black 3

Shimano Rapidfire 10V

PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

FREINS

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/160

MOYEUX

Shimano - 32 T - Joints d’étanchéité - Centerlock

JANTES

Alex EN24 26” - Aluminium à double parois Œillets de renfort - 32 T

PNEUS

Schwalbe Fat Franck 26 x 2.35 - Gros volume d’air
pour plus de confort - Renforts anti-crevaison

TIGE
DE SELLE
GUIDON
ECLAIRAGE
AV/AR

fourche______________________________________
Rigide. Aluminium aéronautique.
système_____________________________________
Bosch Active, batterie 400Wh.
transmission_________________________________
Shimano Deore 10 vitesses 17x11/36,
plus d’amplitude, autonomie optimisée.
poids 21,5 kg

Selle Brooks Cuir B17
Aluminium suspendue - 27,2 x 350 - Réducteur 31,6
Moustache ergonomique - Aluminium
À led basse consommation - Haute puissance - AV : Axa 30 lux /
AR : Pixéo - Alimentés par la batterie principale

ANTIVOL

-

BÉQUILLE

Aluminium - Réglage de longueur facile Montage sur base AR pour plus de stabilité

GARDE-BOUE

Utilisateur (taille à titre indicatif)

1,55 1,70 m

1,68 1,83 m

1,81 1,95 m

Taille (mm) - ST

410 (S)

470 (M)

530 (L)

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

560

580

600

Bases (mm) - RC

442

442

442

Douille de direction (mm) - HT

130

150

170

Empattement (mm) - WB

1052

1068

1088

Longueur de fourche - FL

465

465

465

Hauteur boitier (mm) - BB

280

280

280

Angle de selle (°) - SA

72,5

72,5

72,5

Angle de direction (°) - HA

70,5

71

71

Hauteur selle minimum

58

63

69

Hauteur selle maximum

72

77

83

Moustache aluminium tubulaires - Ultra-stables

PORTEBAGAGES

En option

PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

GARANTIE

5 ans cadre et fourche - 2 ans moteur, batterie
(ou 500 cycles) et accessoires

TAILLE

S/41 (1,55 à 1,70 m) - M/47 (1,68 à 1,83 m) L/53 (1,81 à 1,95 m) environ

COULEUR

Noir

OPTIONS

Porte-bagages

POIDS
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Shimano Deore 10 vitesses 17x11/36, plus d’amplitude, autonomie
optimisée

MANETTE

SELLE

cadre________________________________________
Cadre aluminium aéronautique.
Hydroformé à épaisseur variable.

Aluminium aéronautique - Hydroformé à épaisseur variable

Élaborés à partir d’un alliage d’aluminium de qualité aéronautique, de
la série 6061, les tubes sont hydroformés. Il s’agit d’une technologie
spécifique qui consiste à injecter de l’eau sous pression dans les tubes
du cadre pour qu’ils prennent la forme du moule dans lesquels ils sont
positionnés. Ce procédé permet un très grand contrôle de la forme et
des épaisseurs pour une qualité et une performance optimum.
Le tube le plus spectaculaire est sans conteste le tube supérieur réalisé
en une seule pièce. À la différence des cadres classiques, ce tube
est directement relié aux haubans qui soutiennent la roue arrière. Ce
procédé crée un triangle arrière plus compact et rigide latéralement,
mais il autorise une dispersion des vibrations en provenance de la
roue arrière à travers la forme spécifique du tube supérieur au lieu de
remonter vers la selle.
Le tube diagonal cintré permet d’optimiser le positionnement de la
batterie et le centre de gravité. Sa section à surface concave et convexe
améliore également la flexion verticale et le confort.
L’interface moteur forgée autorise quant à elle une transmission optimale
de la puissance moteur !

21,5 kg
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friday 27 black 7
cadre___________________________________________
Cadre aluminium aéronautique. Tubes extrudés
et hydroformés à épaisseur variable. Centrage
des masses optimisé. Garde-boue tubulaires.
fourche_________________________________________
Carbone spécifique. Renforcée à pivot conique.
Blocage de roue 15 mm Q-lock.

système________________________________________
Bosch Performance, batterie 400Wh.
transmission____________________________________
Système de changement de vitesses intégré
au moyeu AR, Shimano Alfine 11V, semi-automatique,
électronique, rétrogradage automatique possible.
poids 23,1 kg

friday 27 black 5
cadre________________________________________
Cadre aluminium aéronautique. Tubes extrudés
et hydroformés à épaisseur variable. Centrage
des masses optimisé. Garde-boue tubulaires.
fourche______________________________________
Carbone spécifique. Renforcée à pivot conique.
Blocage de roue 15 mm Q-lock.
système_____________________________________
Bosch Performance, batterie 400Wh.
transmission_________________________________
Shimano Deore 10 vitesses 17x11/36,
plus d’amplitude, autonomie optimisée.
poids 22,1 kg
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FRIDAY 27 // DIMANCHE 28
TT

Design radical et percutant
mixant tubes extrudés
multicavités et hydroformés,
telles sont les caractéristiques
exclusives du Friday 27.
Le tube diagonal fortement
cintré permet d’optimiser
le centrage des masses.
Conjointement à l’action du
RC
tube supérieur, il accentue le
confort des pneumatiques
27.5*2.35 à gros volume
WB
d’air en filtrant les dernières
vibrations.
La fourche spécifique est en carbone. Elle est renforcée afin de résister aux contraintes
spécifiques de la version 45 km/h. Elle dispose également d’un blocage rapide Q-lock
en 15 mm pour une sécurité maximum et une précision extrême.
Friday 27 est un vélo ultra dynamique et ludique pour un usage urbain sportif !
BB

SA

HA

ST

friday 27 Black 5
CADRE

1,63 1,75 m

1,73 1,85 m

1,83 1,95 m

Taille (mm) - ST

440 (S)

480 (M)

520 (L)

560 (XL)

Tube supérieur
(mesure horizontale
en mm) - TT

560

580

600

620

Bases (mm) - RC

475

475

475

475

Douille de direction
(mm) - HT

140

165

190

215

Empattement
(mm) - WB

1076

1081

1096

1100

Longueur
de fourche - FL

425

425

425

425

Hauteur boitier
(mm) - BB

296

296

296

296

Angle de selle
(°) - SA

72,6

71,6

71,6

70,6

Angle de direction
(°) - HA

70,6

71,1

71,6

72,6

friday 27 Speed

Carbone spécifique - Renforcée à pivot conique - Blocage de roue 15 mm Q-lock

MOTEUR

BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm Assistance de 50 à 275 % - 25 km/h - 1000 mesures/s Sportif - Compact

BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm Assistance de 50 à 275 % - 25 km/h - 1000 mesures/s Sportif - Compact

BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm Assistance de 55 à 275 % - 45 km/h

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

AUTONOMIE

60 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 100 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

60 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 100 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

50 à 140 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

COMPTEUR

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc.
Shimano Deore 10 vitesses 17x11/36,
plus d’amplitude, autonomie optimisée

Système de changement de vitesses intégré au moyeu AR,
Shimano Alfine 11V, semi-automatique, électronique

Shimano New XT 11 vitesses 18x11/40,
ultra large amplitude, autonomie optimisée.

MANETTE

Shimano Rapidfire 10V

Electronique à impulsion, rétrogradage automatique à l’arrêt

Shimano New XT 11V

PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 18 dents (=45)

FREINS

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/160

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/160

À disques hydrauliques Magura MT4 180/180 Homologués 45 km/h

MOYEUX

Shimano - AV Deore axe 15

AR Shimano Alfine 11V - AV Deore axe 15

Avant axe 15 - Alu à roulements annulaires, 6 trous AR Shimano FHM525, 6 trous

TRANSMISSION

JANTES

Alex MD21 27.5” - Aluminium à double parois - Œillets de renfort - 32 T

PNEUS

Schwalbe SuperMoto-X 27.5 x 2.35 - Gros volume d’air pour plus de confort - Renforts anti-crevaison

SELLE

Selle Brooks Cuir B17

TIGE
DE SELLE

Aluminium suspendue - 27,2 x 350

GUIDON

cadre_________________________________________________________
Cadre aluminium aéronautique. Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage des masses optimisé.
Garde-boue tubulaires.

friday 27 Black 7

NEW - Aluminium aéronautique - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable - Centrage des masses optimisé

FOURCHE

ECLAIRAGE
AV/AR

Moustache ergonomique Alu DB 660mm - Potence 60 / 80 / 80 / 100 mm


À led basse consommation - Haute puissance - AV : Axa 30 lux / AR : Pixéo - Alimentés par la batterie principale

ANTIVOL
BÉQUILLE

Intégré Axa Solid plus
Aluminium - Réglage de longueur facile Montage sur base AR pour plus de stabilité

Aluminium - Réglage de longueur facile Montage sur base AR pour plus de stabilité

fourche_______________________________________________________
Carbone spécifique. Renforcée à pivot conique.
Blocage de roue 15 mm Q-lock.

GARDE-BOUE

New - Aluminium - Support QL3 intégré pour sacoches Ortlieb

système______________________________________________________
Bosch Performance Speed, batterie 500Wh.

PORTEBAGAGES
PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

GARANTIE

5 ans cadre et fourche - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

transmission__________________________________________________
Shimano New XT 11 vitesses 18x11/40, ultra large amplitude,
autonomie optimisée.
poids 22,4 kg
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1,50 1,65 m

FL

Homologation L1e type cyclomoteur
équivalent 49,9 cm3 ; port du casque
obligatoire, assurance, carte grise
(offerte en préfecture) et plaque
d’immatriculation.
Accessible dès 14 ans
avec le B.S.R. (Brevet
de Sécurité Routière).

HT

friday 27 speed

Utilisateur
(taille à titre indicatif)

Moustache aluminium tubulaires - Ultra-stables

TAILLE
COULEUR
POIDS

Béquille rétractable automatiquement

S/44 (1,55 à 1,65 m) - M/48 (1,63 à 1,75 m) - L/52 (1,73 à 1,85 m) - XL/56 (1,83 à 1,95 m) environ
Noir avec stickers rouges.
Packs stickers disponibles dans différents coloris :
jaune, bleu, gris, vert, orange

Noir avec stickers jaunes.
Packs stickers disponibles dans différents coloris :
jaune, bleu, gris, vert, orange

Anthracite

22,1 kg

23,1 kg

22,4 kg
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SAMEDI 27 / 28
VTC polyvalent /
Que pensez-vous d’un vélo pour profiter du
week-end, et pourquoi pas de tous les autres
jours de la semaine ? Pour rouler à l’ancienne,
en famille, en balade, pour la forme, avec
classe, à la ville, sur voies vertes, sur les
chemins, tranquillement ou rapidement,
juste un peu ou pour longtemps ! Tout le
programme de notre Samedi 28 !
Son cadre haut de gamme en alu hydroformé
se décline en deux versions : mixte ou open
à enjambement bas. Plus court et disposant

d’un guidon plus relevé, il est spécialement
dédié à ceux qui veulent encore plus de
confort et de facilité.
Il est bien-sûr équipé de nos gardeboue innovants, tubulaires, rigides
et légers, d’un porte-bagages semiintégré compatible QL3 et de notre
fameux guidon moustache. Nous espérons
que vous pourrez trouver votre bonheur
à travers les nombreuses versions de la
gamme, 9, 10 ou 11 vitesses, Nuvinci,

Système Bosch Active, Performance ou
Performance 45.
Cette année, nous avons même développé
un nouveau modèle : Samedi 27. Ultra
polyvalent, il repousse ses limites pour être
aussi à l’aise sur route que sur les chemins
pas forcément bien carrossés. Merci à ses
pneus mixtes 27.5 x 2,2, très roulants mais
très confortables et accrocheurs en tout
terrain.

SAMEDI 27 / 28
 adre aluminium aéronautique.
C
Hydroformé à épaisseur variable.
Soudures polies.
 ystème Bosch Active
S
ou Performance, Cruise
ou Speed, puissant et
dynamique. 400Wh et 500Wh.
Position équilibrée.

Fourche suspendue.
Tige de selle aluminium suspendue
à partir du modèle Silver,
selle Royal.
Guidon Moustache ergonomique.
Nouveau porte-bagages
aluminium spécifique. Support
QL3 intégré pour sacoches Ortlieb.
Garde-boue Moustache
aluminium tubulaires,
ultra-stables.

SAMEDI 27 / 28 OPEN
Enjambement bas.
20

Position relevée.
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samedi 28
silver
cadre______________________
Cadre aluminium aéronautique.
Hydroformé à épaisseur
variable. Soudures polies.
Garde-boue tubulaires.
fourche____________________
Suntour télescopique NCX
à blocage hydraulique.
Jambages magnésium.

samedi 28
silver Open

système___________________
Bosch Performance,
batterie 400Wh.
transmission_______________
Shimano Deore 10 vitesses
17x11/36, plus d’amplitude,
autonomie optimisée.
poids 22,5 kg

cadre______________________
Enjambement bas.
poids 23,1 kg

samedi 28
black
cadre________________________________________
Cadre aluminium aéronautique.
Hydroformé à épaisseur variable.
Soudures polies. Garde-boue tubulaires.

samedi 28
black Open

fourche______________________________________
Suntour télescopique NEX.
Débattement 63 mm.

cadre______________________________
Enjambement bas.

système_____________________________________
Bosch Active, batterie 400Wh.

poids 22,5 kg

transmission_________________________________
Shimano Alivio 9 vitesses 17x11/34.
poids 21,9 kg

22

23

samedi 28
titanium Open
samedi 28 titanium
cadre_________________________________________________________
Cadre aluminium aéronautique. Hydroformé à épaisseur variable.
Soudures polies. Garde-boue tubulaires.
fourche_______________________________________________________
Suntour télescopique NCX à blocage hydraulique.
Jambages magnésium.
système______________________________________________________
Bosch Active, batterie 400Wh.

cadre______________________________
Enjambement bas.
poids 24,4 kg

samedi 28
platinium

cadre______________________________
Cadre aluminium aéronautique.
Hydroformé à épaisseur variable.
Soudures polies. Garde-boue tubulaires.
fourche____________________________
Suntour télescopique NCX à blocage
hydraulique. Jambages magnésium.

système___________________________
Bosch Performance, batterie 500Wh,
compteur GPS Nyon.
transmission_______________________
11 vitesses 17x11/40, ultra large
amplitude, autonomie optimisée.
poids 22,8 kg

transmission__________________________________________________
Système de changement de vitesses Nuvinci
à variation continue intégré au moyeu AR.
poids 24,2 kg
24
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samedi 28 speed
samedi 27
Xroad
Vélo ultra polyvalent à usage mixte
route / tout terrain occasionnel.
cadre________________________________
Cadre aluminium aéronautique.
Hydroformé à épaisseur variable.
Soudures polies. Garde-boue tubulaires.
fourche______________________________
Suntour télescopique NCX à blocage
hydraulique. Jambages magnésium.
système_____________________________
Bosch Active, batterie 400Wh.
Option 500Wh
transmission_________________________
Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude
14 x 11/42, capacités maximisées.
poids 22,9 kg

samedi 27
Xroad Open
cadre________________________
Enjambement bas.
poids 23,4 kg

cadre______________________________________________________
Cadre aluminium aéronautique. Hydroformé à épaisseur variable.
Soudures polies. Garde-boue tubulaires.
fourche____________________________________________________
Suntour télescopique renforcée MT45 spécifique VAE 45 km/h.
système___________________________________________________
Bosch Performance Speed, batterie 500Wh.
transmission_______________________________________________
Shimano XT 11 vitesses, 18x11/40, ultra large amplitude,
autonomie optimisée.
poids 23,8 kg
Homologation L1e type cyclomoteur équivalent
49,9 cm3 ; port du casque obligatoire, assurance,
carte grise (offerte en préfecture) et plaque d’immatriculation.
Accessible dès 14 ans avec le B.S.R.
(Brevet de Sécurité Routière).
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Élaborés à partir d’un alliage d’aluminium de
qualité aéronautique, de la série 6061, les tubes
sont hydroformés. Il s’agit d’une technologie
spécifique qui consiste à injecter de l’eau sous
pression dans les tubes du cadre pour qu’ils
prennent la forme du moule dans lesquels ils
sont positionnés. Ce procédé permet un très
grand contrôle de la forme et des épaisseurs
pour une qualité et une performance optimum.
Le tube le plus spectaculaire est sans conteste
le tube supérieur réalisé en une seule pièce.
À la différence des cadres classiques, ce
tube est directement relié aux haubans qui
soutiennent la roue arrière. Ce procédé créé

un triangle arrière plus compact et rigide
latéralement, mais il autorise une dispersion
des vibrations en provenance de la roue arrière
à travers la forme spécifique du tube supérieur
au lieu de remonter vers la selle.
Le tube diagonal cintré permet d’optimiser
le positionnement de la batterie et le centre
de gravité. Sa section à surface concave
et convexe améliore également la flexion
verticale et le confort.
L’interface moteur forgée autorise quant à elle
une transmission optimale de la puissance
moteur !

TT

TT

HT

HT

FL

FL

ST

SA

HA

BB

SA

BB

RC

WB

WB

samedi 28

samedi 28 Open
1,55 1,70 m
410 (S)

1,68 1,83 m
470 (M)

1,81 1,95 m
530 (L)

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT

560

580

600

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT

560

590

Bases (mm) - RC

442

442

442

Bases (mm) - RC

481

481

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

28

HA

ST

RC

Utilisateur (taille à titre indicatif)
Taille (mm) - ST

1,55 1,70 m
410 (S)

1,68 1,83 m
480 (M)

Douille de direction (mm) - HT

130

150

170

Douille de direction (mm) - HT

150

170

Empattement (mm) - WB

1060

1075

1095

Empattement (mm) - WB

1093

1123
460

Longueur de fourche - FL

470

470

470

Longueur de fourche - FL

460

Hauteur boitier (mm) - BB

295

295

295

Hauteur boitier (mm) - BB

295

295

Angle de selle (°) - SA

72,5

72,5

72,5

Angle de selle (°) - SA

72,5

72,5

Angle de direction (°) - HA

70,5

71

71

70

70,5

Angle de direction (°) - HA
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samedi 28 Black

samedi 28 Silver

CADRE

samedi 28 Platinium

samedi 28 Speed

CADRE

Aluminium aéronautique - Hydroformé à épaisseur variable

samedi 27 Xroad

Aluminium aéronautique - Hydroformé à épaisseur variable

FOURCHE

Suntour télescopique NEX - Débattement 63 mm

Suntour télescopique NCX à blocage hydraulique Jambages magnésium

Suntour télescopique NCX à blocage hydraulique Jambages magnésium

FOURCHE

Suntour télescopique NCX à blocage hydraulique Jambages magnésium

Suntour télescopique renforcée MT45
spécifique VAE 45 km/h

Suntour télescopique NCX à blocage hydraulique Jambages magnésium

MOTEUR

BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm Assistance de 40 à 225 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Compact

BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm Assistance de 50 à 275 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Sportif - Compact

BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm Assistance de 40 à 225 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Compact

MOTEUR

BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm Assistance de 50 à 275 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Sportif - Compact

BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm Assistance de 55 à 275 % - 45 km/h

BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm Assistance de 40 à 225 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Compact

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh Charge totale en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacité résiduelle
minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacité
résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh Charge totale en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacité résiduelle
minimum après 30 000 km

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

AUTONOMIE

80 à 180 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 50 à 120 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

60 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 100 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

60 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 100 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

AUTONOMIE

80 à 180 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 50 à 120 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

50 à 140 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

80 à 180 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 50 à 120 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc.

COMPTEUR

BOSCH Nyon central à commande déportée 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » GPS intégré, connectivité étendue.

BOSCH Intuvia central à commande déportée 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge
de lecteur MP3, téléphones, etc.

BOSCH Intuvia central à commande déportée 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge
de lecteur MP3, téléphones, etc.

Shimano New XT 11 vitesses 17x11/40,
ultra large amplitude, autonomie optimisée.

Shimano New XT 11 vitesses, 18x11/40,
ultra large amplitude, autonomie optimisée.

Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées

MANETTE

Shimano New XT 11V

Shimano New XT 11V

Sram X5 10V

PÉDALIER

Manivelles aluminium Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

Manivelles aluminium Pignon de sortie moteur 18 dents (=45)

Manivelles aluminium Pignon de sortie moteur 14 dents (=35)

COMPTEUR

TRANSMISSION
MANETTE

Shimano Alivio 9 vitesses 17x11/34

Shimano Deore 10 vitesses 17x11/36, plus d’amplitude,
autonomie optimisée.

Système de changement de vitesses Nuvinci
à variation continue intégré au moyeu AR.

Shimano Rapidfire 9 vitesses

Shimano Rapidfire 10V

Poignée tournante Nuvinci

PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

TRANSMISSION

FREINS

À disques hydrauliques Shimano M355 diam 160/160

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/160

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/160

FREINS

À disques hydrauliques Shimano M506 diam 180/160

À disques hydrauliques disques hydrauliques Magura MT4
180/180 - Homologués 45 km/h

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/160

MOYEUX

Shimano - 32 T - Joints d’étanchéité - Centerlock

Shimano - 32 T - Joints d’étanchéité - Centerlock

AR Nuvinci - AV Shimano - 32 T - Joints d’étanchéité Centerlock

MOYEUX

Shimano Deore - 32 T - Joints d’étanchéité - Centerlock

Shimano - 32 T - Joints d’étanchéité - Centerlock

Shimano - 32 T - Joints d’étanchéité - Centerlock

JANTES

Alex EN24 28” - Aluminium à double parois Œillets de renfort - 32 T

Alex EN24 28” - Aluminium à double parois Œillets de renfort - 32 T

Alex MD21 27.5” - Aluminium à double parois Œillets de renfort - 32 T

JANTES

Alex EN24 28” - Aluminium à double parois - Œillets de renfort - 32 T

PNEUS

Schwalbe Citizen 700 x 37 - Bandes latérales réfléchissantes Renforts anti-crevaison

Schwalbe Citizen 700 x 37 - Bandes latérales réfléchissantes Renforts anti-crevaison

Schwalbe Marathon Supreme 700 x 37 Bandes réfléchissantes - Renforts anti-crevaison

PNEUS

Schwalbe Marathon Supreme 700 x 37 Bandes réfléchissantes - Renforts anti-crevaison

Schwalbe Durano E 700 x 37 - Bandes latérales réfléchissantes Renforts anti-crevaison - Homologués 45 km/h

Continental Race King 27.5 x 2.2

SELLE

Selle Royal Viper ergonomique

Selle Royal Viper Gel ergonomique

Selle Royal Viper Gel ergonomique

SELLE

Selle Royal Viper Gel ergonomique

Selle Royal Viper Gel ergonomique

Selle Royal Wave Gel ergonomique

Aluminium 27,2 x 350

Aluminium suspendue - 27,2 x 350

Suntour new NCX - Aluminium suspendue
à parallélogramme ultra confortable - 27,2 x 350

Suntour new NCX - Aluminium suspendue à parallélogramme
ultra confortable - 27,2 x 350

Suntour new NCX - Aluminium suspendue à parallélogramme
ultra confortable - 27,2 x 350

Aluminium suspendue - 27,2 x 350

Cintre Moustache rond et potence réglable - Aluminium

Moustache ergonomique - Aluminium

Moustache ergonomique - Aluminium

TIGE
DE SELLE
GUIDON
ECLAIRAGE
AV/AR
ANTIVOL

-

Intégré Axa Solid plus

Moustache aluminium tubulaires - Ultra-stables

PORTEBAGAGES
PÉDALES

Intégré Axa Solid plus

Aluminium - Réglage de longueur facile - Montage sur base AR pour plus de stabilité

GARDE-BOUE

VP - Résine renforcée avec caoutchouc antidérapant

GUIDON

Moustache ergonomique - Aluminium
À led basse consommation - Haute puissance - AV : Axa 30 lux / AR : Pixéo - Alimentés par la batterie principale

ANTIVOL

Intégré Axa Solid plus

Intégré Axa Solid plus

-

BÉQUILLE

Aluminium - Réglage de longueur facile Montage sur base AR pour plus de stabilité

Béquille rétractable automatiquement

Aluminium - Réglage de longueur facile Montage sur base AR pour plus de stabilité

GARDE-BOUE

Moustache aluminium tubulaires - Ultra-stables

PORTEBAGAGES

New - Aluminium - Support QL3 intégré pour sacoches Ortlieb
VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

TIGE
DE SELLE

ECLAIRAGE
AV/AR

À led basse consommation - Haute puissance - AV : Axa 30 lux / AR : Pixéo - Alimentés par la batterie principale

BÉQUILLE

VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

PÉDALES

New - Aluminium - Support QL3 intégré pour sacoches Ortlieb
VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

Plateforme large, antidérapante, aluminium

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLE

S/41 (1,55 à 1,70 m) - M/47 (1,68 à 1,83 m) - L/53 (1,81 à 1,95 m) environ

TAILLE

S/41 (1,55 à 1,70 m) - M/47 (1,68 à 1,83 m) - L/53 (1,81 à 1,95 m) environ

COULEUR

Noir

Argent

Titane

COULEUR

Anthracite

Noir brillant

Anthracite

OPTIONS

-

-

-

OPTIONS

-

-

Batterie BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh

21,9 kg

22,5 kg

24,2 kg

22,8 kg

23,8 kg

22,9 kg

POIDS

samedi 28 Black Open
CADRE
SELLE
TIGE
DE SELLE
GUIDON

POIDS

samedi 28 Silver Open

samedi 28 Titanium Open

Selle Royal Wave ergonomique

Selle Royal Wave Gel ergonomique

samedi 27 Xroad Open

Selle Royal Wave Gel ergonomique

SELLE

Selle Royal Wave Gel ergonomique

TIGE
DE SELLE

Aluminium suspendue - 27,2 x 350

Aluminium suspendue - 27,2 x 350

Aluminium suspendue - 27,2 x 350

Cintre Moustache rond et potence réglable - Aluminium

Moustache ergonomique relevé - Aluminium

Moustache ergonomique relevé - Aluminium

S/41 (1,55 à 1,70 m) - L/48 (1,68 à 1,85 m)
23,1 kg

samedi 28 Black Open

Aluminium aéronautique - Hydroformé à épaisseur variable Tube de selle à double cavités - Enjambement bas

Aluminium 27,2 x 350

22,5 kg

POIDS

CADRE

Aluminium aéronautique - Hydroformé à épaisseur variable - Tube de selle à double cavités - Enjambement bas

TAILLE
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samedi 28 Titanium

24,4 kg

GUIDON

Moustache ergonomique relevé - Aluminium

TAILLE

S/41 (1,55 à 1,70 m) - L/48 (1,68 à 1,85 m)

POIDS

23,4 kg
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DIMANCHE 28
route loisir ou performance /
S’il y a un jour où l’on voit nombre de cyclistes
sur les routes, c’est bien le dimanche,
sportifs ou pas, jeunes et moins jeunes, à
rouler le long des routes de campagne, à
humer les senteurs matinales, à ressentir la
brise fraîche sur les avant-bras. C’est à eux
que s’adresse notre nouveau Dimanche 28 !
Léger, dynamique, raçé, il saura transcender

ces sorties hebdomadaires. Il saura vous
faire profiter de chaque cm2 de bitume et
vous accompagnera pour déjouer les pires
montées et les transformer en moment de
plaisir intense.
Dimanche 28 se décline en trois versions.
Le premier modèle est équipé du système

Performance en 400Wh. Le second utilise
le système Performance Speed en version
45 km/h pour tenir des moyennes dignes du
tour de France ! Enfin, nous avons développé
une version mixte, Xroad, avec des pneus
plus gros offrant plus de confort et une
super accroche même sur des chemins non
carrosables.

 adre aluminium aéronautique.
C
Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage
des masses optimisé.
 ystème Bosch Performance
S
Cruise et Speed, puissant
et dynamique. 400Wh et 500Wh.
Fourche carbone renforcée
ultra précise et légère.
Blocage de roue 15 mm Q-lock.
Guidon Moustache
ergonomique et sécurisant.
Super léger, super roulant !
Tailles XS et S rabaissées
Option : garde-boue
et nouveau porte-bagages
aluminium spécifique
avec support QL3 intégré
pour sacoches Ortlieb.
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dimanche 28
speed

dimanche 28 silver
cadre________________________________________
Cadre aluminium aéronautique. Tubes extrudés
et hydroformés à épaisseur variable. Centrage
des masses optimisé.
fourche______________________________________
Carbone spécifique. Renforcée à pivot conique.
Blocage de roue 15 mm Q-lock.
système_____________________________________
Bosch Performance, batterie 400Wh.
transmission_________________________________
9 vitesses Shimano Sora. 17x11/34,
plus d’amplitude, autonomie optimisée.
poids 18,5 kg
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cadre et fourche_________________________________
Cadre aluminium aéronautique.
Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé.
fourche_________________________________________
Carbone spécifique. Renforcée à pivot conique.
Blocage de roue 15 mm Q-lock.
système________________________________________
Bosch Performance Speed, batterie 500Wh.
transmission____________________________________
10 vitesses Shimano 105 - 18x11/32.
poids 19,5 kg

Homologation L1e type cyclomoteur équivalent
49,9 cm3 ; port du casque obligatoire, assurance,
carte grise (offerte en préfecture) et plaque d’immatriculation.
Accessible dès 14 ans avec le B.S.R.
(Brevet de Sécurité Routière).
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Design radical et percutant mixant tubes extrudés multicavités
et hydroformés, telles sont les caractéristiques exclusives du Dimanche
28. Encore une fois le tube diagonal fortement cintré permet d’optimiser
le centrage des masses. Conjointement à l’action du tube supérieur,
il accentue le confort vertical.
La fourche spécifique est en carbone. Elle est renforcée afin de résister
aux contraintes spécifiques de la version 45 km/h.

FRIDAY 27 // DIMANCHE 28

Elle dispose également d’un blocage rapide Qlock en 15 mm pour une
sécurité maximum et une précision extrême.

440 (S)

480 (M)

520 (L)

560 (XL)

Tube supérieur (mesure
horizontale en mm) - TT

560

580

600

620

Bases (mm) - RC

475

475

475

475

Douille de direction (mm) - HT

140

165

190

215

Empattement (mm) - WB

1076

1081

1096

1100

Longueur de fourche - FL

425

425

425

425

Hauteur boitier (mm) - BB

291

291

291

291

Angle de selle (°) - SA

72,6

71,6

71,6

70,6

Angle de direction (°) - HA

70,6

71,1

71,6

72,1

dimanche 28 silver
CADRE

cadre________________________________________________
Cadre aluminium aéronautique. Tubes extrudés
et hydroformés à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé.
fourche______________________________________________
Carbone spécifique. Renforcée à pivot conique.
Blocage de roue 15 mm Q-lock.
système_____________________________________________
Bosch Performance, batterie 400Wh.
transmission_________________________________________
10 vitesses Shimano SLX. 17x11/36, plus d’amplitude,
autonomie optimisée.

WB

dimanche 28 speed

dimanche 28 Xroad

Carbone spécifique - Renforcée à pivot conique - Blocage de roue 15 mm Q-lock

MOTEUR

BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm Assistance de 50 à 275 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Sportif - Compact

BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm Assistance de 55 à 275 % - 45 km/h

BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm Assistance de 50 à 275 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Sportif - Compact

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance 36v 11,6Ah - 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance 36v 11,6Ah - 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

60 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 100 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

50 à 140 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

60 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 100 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

AUTONOMIE
COMPTEUR

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc.
9 vitesses Shimano Sora - 17x11/34,
plus d’amplitude, autonomie optimisée.

10 vitesses Shimano 105 - 18x11/32

10 vitesses Shimano SLX - 17x11/36,
plus d’amplitude, autonomie optimisée.

MANETTE

Shimano Rapidfire 9 vitesses

Shimano Rapidfire 10 vitesses

Shimano Rapidfire Deore 10V

PÉDALIER

Manivelles aluminium Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

Manivelles aluminium Pignon de sortie moteur 18 dents (=45)

Manivelles aluminium Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

FREINS

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/160

À disques hydrauliques Magura MT4 180/180 Homologués 45 km/h

À disques hydrauliques Shimano M506 diam 180/160

MOYEUX

Shimano - AV Deore axe 15

Avant axe 15 - Alu à roulements annulaires, 6 trous AR Shimano FHM525, 6 trous

Shimano - AV Deore axe 15

TRANSMISSION

JANTES

Alex XD Sport 700C - Aluminium à double parois - Œillets de renfort - 32 T

poids 18,9 kg
PNEUS

Schwalbe Durano E 700 x 37 - Bandes latérales
réfléchissantes - Renforts anti-crevaison Homologués 45 km/h

Schwalbe Kojak 700 x 35

SELLE

Aluminium forgée 3D 27,2 x 350

GUIDON
PÉDALES

Continental Race King 29 x 2.0

Selle Velo ergonomique

TIGE
DE SELLE

Moustache ergonomique Alu DB 660mm - Potence 60 / 80 / 80 / 100 mm
VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

GARANTIE

VP - Aluminium et résine renforcée
avec caoutchouc antidérapant

Plateforme large, antidérapante, aluminium

5 ans cadre et fourche - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLE
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RC

Aluminium aéronautique - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable - Centrage des masses optimisé

FOURCHE

dimanche 28 Xroad

HA

Taille (mm) - ST

BB

1,83 1,95 m

SA

1,73 1,85 m

FL

1,63 1,75 m

HT

1,50 1,65 m

ST

Utilisateur
(taille à titre indicatif)

TT

S/44 (1,55 à 1,65 m) - M/48 (1,63 à 1,75 m) - L/52 (1,73 à 1,85 m) - XL/56 (1,83 à 1,95 m) environ

COULEUR

Argent

Noir

Anthracite

POIDS

18,5 kg

19,5 kg

18,9 kg
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SAMEDI
VTT amusant /

Un VTT électrique ??? C’est pour les fainéants
ça !!! C’est ce qu’on s’est dit au début… Et si
c’est encore ce que vous pensez, nous vous
invitons à vous rendre chez un de nos revendeurs ou centre test pour découvrir le potentiel
de ces machines à plaisir !
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27.5
27/9

Grâce à la motorisation centrale Bosch
Active ou Performance, les capacités du
vélo se trouvent multipliées à un niveau
difficilement imaginable ! Les montées se
font (presque) aussi vite que les descentes
et personne n’oserait dire que la descente
à VTT… ce n’est pas du sport !

SAMEDI 27/9 OFF
Cadre aluminium aéronautique.
Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable.Centrage
des masses optimisé.
Taille XS à partir de 1,33m
(environ 10 ans).
Roues à diamètre différencié !
24/26 sur XS, 26/27.5 sur S,
27.5/29 sur M et L.
Transmission 10 et 11 vitesses
à grande amplitude, pignon
spécifique de 14 et K7 11/42
et 10/42 !
Système Bosch Active
et Performance CX, ultra
coupleux (75Nm) et dynamique.
Batteries 400 et 500Wh.
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samedi 27/9 OFF 5

samedi 27/9
OFF 3
cadre_________________________________________
Aluminium aéronautique. Hydroformé
à épaisseur variable. Centrage des masses
optimisé. Douille de direction conique.
fourche_______________________________________
RockShox 30 TK29 hydraulique à blocage.
Débattement 100 mm.
système______________________________________
Bosch Active souple et progressif, batterie 400Wh.

samedi 27/9 OFF

transmission__________________________________
Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14 x 11/42,
capacités maximisées.

tige de selle___________________________________
Suntour new NCX. Aluminium suspendue
à parallélogramme ultra confortable. 27,2 x 350.

poids 21,2 kg

poids 21,3 kg

cadre_________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Hydroformé à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé. Douille de direction conique.
fourche_______________________________________________________
RockShox 30 TK29 Solo Air hydraulique à blocage.
Débattement 100 mm.
système______________________________________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux, batterie 500Wh.
transmission__________________________________________________
Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées.
poids 21 kg
40
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Sur le Samedi 27/9, nos tubes extrudés
multicavités et hydroformés, prennent
REACH
tout leur sens et procurent au vélo un
dynamisme incroyable ! Dynamisme
complété par notre concept de roue
à diamètre différencié. Il démultiplie
les performances et les capacités de
franchissement du vélo grâce à une roue
avant de plus grand diamètre ! La roue
avant en 29” augmente le confort, le
grip et les capacités de franchissement
en toutes circonstances, pour ne plus
hésiter dans les passages difficiles, pour
avaler les racines ou lâcher les freins dans
RC
les descentes ! La roue arrière en 27.5”,
permet de conserver un niveau de couple
WB
élevé pour envoyer dans les relances ou en
montée. Les bases sont également plus
courtes pour un vélo maniable, nerveux, ludique et joueur, tout ce qu’on aime chez Moustache !
Sur nos nouveaux Samedi 27/9, nous avons même fait évoluer le concept en faisant varier les tailles
de roues en fonction des tailles de cadres. Quand les cadres M et L exploitent un montage 27.5/29”,
le cadre S est équipé de 26/27.5” pour augmenter encore son accessibilité. Nous avons même
poussé le concept jusqu’à développer un cadre en taille XS aux roues de 24/26” pour permettre
à nos plus jeunes pilotes de bénéficier des joies de l’électrique.
TT

FL

STACK

HT

BB

SA

HA

ST

samedi 27/9
OFF 7

samedi 27/9 OFF3
CADRE

cadre__________________________
Aluminium aéronautique.
Hydroformé à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé.
Douille de direction conique.
fourche________________________
Fox Float 32 Evolution CTD 120 mm,
à blocage - 1.5T - 15 mm.
système_______________________
Bosch Performance CX
ultra coupleux, batterie 500Wh.
transmission___________________
Shimano XT 11 vitesses 14x11/42,
ultra large amplitude, capacités
maximisées.
poids 19,9 kg

Utilisateur (taille
à titre indicatif)

1,33 1,50 m

1,50 1,68 m

1,65 1,83 m

1,81 1,95 m

Taille (mm) - ST

350 (XS)

420 (S)

470 (M)

530 (L)

(mesure horizontale
en mm) - TT

540

565

590

620

Bases (mm) - RC

438

455

455

455

Douille de direction
(mm) - HT

90

100

120

140

Empattement
(mm) - WB

1043

1100

1125

1157

Longueur
de fourche - FL

455
(26”)

532
(29”)

532
(29”)

532
(29”)

Hauteur boitier
(mm) - BB

280

292

308

308

Angle de selle
(°) - SA

73,5

72,5

72,5

72,5

Angle de direction
(°) - HA

69,5

68,5

68,5

68,5

Tube supérieur

Taille de roues
AR / AV (”)

24 / 26

Reach - (mm)

381

368

386

410

Stack - (mm)

537

626

647

666

samedi 27/9 OFF5

26 / 27,5 27,5 / 29 27,5 / 29

samedi 27/9 OFF7

Aluminium aéronautique - Hydroformé à épaisseur variable - Centrage des masses optimisé - Douille de direction conique

FOURCHE

RockShox 30 TK29 hydraulique à blocage Débattement 100 mm

RockShox 30 TK29 Solo Air hydraulique à blocage Débattement 100 mm

Fox Float 32 Evolution CTD 120 mm, à blocage 1.5T - 15mm

MOTEUR

BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm Assistance de 40 à 225 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Compact

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

AUTONOMIE

60 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 40 à 100 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

50 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 30 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

50 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 30 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

COMPTEUR

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes
(Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » Infos disponibles hors connexion - Port USB
pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc…

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes
(Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » Infos disponibles hors connexion - Port USB
pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc…

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes
(Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » Infos disponibles hors connexion - Port USB
pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc…

Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées

Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées

Shimano XT 11 vitesses 14x11/42, ultra large amplitude,
capacités maximisées

Sram X5 10V

Sram X5 10V

Shimano New XT 11V

TRANSMISSION
MANETTE
PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 14 dents (=35)

FREINS

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/180

À disques hydrauliques Shimano M506 diam 180/180

À disques hydrauliques Shimano M615 diam 180/180

MOYEUX

Shimano - 32 T - Centerlock

Shimano - 32 T - Centerlock

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 mm AR 10x135mm - CL

JANTES

Alex MD21 - Aluminium à double parois - Œillets de renfort Compatibles tubeless (avec flap) - 32 T

Alex MD21 - Aluminium à double parois - Œillets de renfort Compatibles tubeless (avec flap) - 32 T

Alex MD25 - Aluminium à double parois - Œillets de renfort Compatible tubeless (avec flap) - 32 T

PNEUS

Schwalbe Nobby Nic

SELLE

Selle Velo ergonomique

Selle Velo ergonomique

FIZIK Tundra 2 Mg

TIGE
DE SELLE

Aluminium 27,2 x 350

Suntour new NCX - Aluminium suspendue à parallélogramme
ultra confortable - 27,2 x 350

Aluminium forgée 3D 27,2 x 350

GUIDON

Cintre Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potence 50 mm

PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLE
COULEUR
POIDS

XS/36 (1,33 à 1,50) - S/41 (1,50 à 1,68 m) - M/47 (1,65 à 1,83 m) - L/53 (1,81 à 1,95 m) environ
Noir et rouge

Noir et bleu

Noir et Jaune

21,2 kg

21,0 kg

19,9 kg

samedi 27/9 OFF
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TIGE
DE SELLE

Suntour new NCX - Aluminium suspendue à parallélogramme
ultra confortable - 27,2 x 350

COULEUR

Jaune et noir

POIDS

21,3 kg
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SAMEDI 27/9 TRAIL
Pour prendre du plaisir, du plaisir et encore
du plaisir sur les sentiers les plus escarpés !
Plébiscité par les utilisateurs et la presse depuis
2 ans, Samedi 27/9 évolue en douceur avec une
géométrie légèrement revue pour être encore
plus incisif et efficace.

La plateforme de suspension à point de
pivot virtuel offre un comportement neutre au
pédalage, éliminant “kick back” et pompage.
C’est une biellette creuse en aluminium et
carbone qui comprime le tout nouvel amortisseur
intégré au tube de selle.

Il s’appuie toujours sur ce qui a fait sa force,
en premier lieu, son concept de roue à
diamètre différencié, 27.5” / 29” améliorant le
comportement dynamique et les capacités de
franchissement.

Disposant de notre nouvelle technologie
« Grip Control » au niveau du piston de
rebond, il procure une motricité et un contrôle
incroyable ! Trail 7 et 9 sont équipés de la version
à plateforme à 2 positions, « confort » / « grip »
pour optimiser le comportement dans toutes les
conditions en optimisant l’assiette en montée
tout en restant actif.

Conjointement à la roue AR 27.5”, la conception
du bras et du point de pivot principal permet de
conserver des bases ultra courtes. Certainement
parmi les plus courtes du marché pour un
maximum de couple et de fun.
Cadre aluminium aéronautique.
Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur
variable. Centrage des masses optimisé.

 oues à diamètre différencié 27.5/29
R
pour augmenter grip, efficacité
et capacités de franchissement.

 uspension Trail 120 AV, 140 AR à point
S
de pivot virtuel ultra efficace, biellette
creuse alu/carbone.

 ransmission 10 et 11 vitesses
T
à grande amplitude, pignon
spécifique de 14 et K7 11/42
et 10/42 !

 mortisseur hydropneumatique spécifique
A
Grip Control. À partir de Trail7 amortisseur
Grip Control à plateforme, 2 positions,
contrôle du rebond optimisé pour un grip
maximal.

 ystème Bosch Performance CX
S
et Speed, ultra coupleux (75Nm),
puissant et dynamique.
Batterie 400 et 500Wh.
Taille S surbaissée.
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samedi 27/9 Trail 7
cadre_________________________
Aluminium aéronautique.
Débattement AR 140 mm.
Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé.
Douille de direction conique.
amortisseur___________________
Moustache hydropneumatique
à plateforme, 2 positions.
200 x 56. Réglable en pression
et détente. Grip Control.
fourche_______________________
Fox Float 32 Evolution CTD
120 mm, à blocage - 1.5T 15 mm.
système______________________
Bosch Performance CX
ultra coupleux, batterie 500Wh.

samedi 27/9 Trail 5
cadre___________________________
Aluminium aéronautique.
Débattement AR 140 mm.
Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage
des masses optimisé.
Douille de direction conique.
amortisseur_____________________
Moustache hydropneumatique
200 x 56. Réglable en pression
et détente. Grip Control.

transmission__________________
Sram GX 10 vitesses, ultra large
amplitude 14x11/42, capacités
maximisées.
poids 21,7 kg

fourche_________________________
RockShox Gold30 TK29
hydraulique à blocage. Solo air.
Débattement 120 mm.
système________________________
Bosch Performance CX ultra
coupleux, batterie 400Wh.
transmission____________________
Sram GX 10 vitesses, ultra large
amplitude 14x11/42, capacités
maximisées.
poids 22,1 kg
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samedi 27/9
Trail 9

samedi 27/9
FS speed

cadre______________________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Débattement AR 140 mm. Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage des masses optimisé. Douille de direction conique.

cadre_____________________________
Aluminium aéronautique.
Débattement AR 140 mm. Tubes
extrudés et hydroformés à épaisseur
variable. Centrage des masses
optimisé. Douille de direction conique.

amortisseur________________________________________________________________
Moustache Hydropneumatique à Plateforme, 2 positions. 200 x 56.
Réglable en pression et détente. Grip Control.
fourche____________________________________________________________________
Rock Shox SID RL 120 mm - blocage - 1.5T - 15mm.

amortisseur_______________________
Moustache hydropneumatique
à plateforme, 2 positions. 200 x 56.
Réglable en pression et détente.
Grip Control.

système___________________________________________________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux, batterie 500Wh.
transmission_______________________________________________________________
Shimano XTR 11 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42, capacités maximisées.

fourche___________________________
Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm Spécial 45 km/h.

poids 21,3 kg

système__________________________
Bosch Performance Speed,
batterie 500Wh.

Homologation L1e type cyclomoteur équivalent
49,9 cm3 ; port du casque obligatoire, assurance,
carte grise (offerte en préfecture) et plaque d’immatriculation.
Accessible dès 14 ans avec le B.S.R.
(Brevet de Sécurité Routière).
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transmission______________________
Sram GX 10 vitesses,
ultra large amplitude 17x11/42,
capacités maximisées.
poids 23,5 kg
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TT
REACH

FL

STACK

HT

BB

SA

HA

ST

RC

WB

samedi 27/9 Trail5
CADRE

samedi 27/9 Trail9

Aluminium aéronautique - Débattement AR 140 mm - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable - Centrage des masses optimisé - Douille de direction conique

samedi 27/9 FS Speed
CADRE

Aluminium aéronautique - Débattement AR 140 mm - Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable - Centrage des masses optimisé - Douille de direction conique

Moustache Hydropneumatique 200 x 56 Réglable en pression et détente - Grip Control

Moustache Hydropneumatique à Plateforme, 2 positions 200 x 56 - Réglable en pression et détente - Grip Control

Moustache Hydropneumatique à Plateforme, 2 positions 200 x 56 - Réglable en pression et détente - Grip Control

FOURCHE

RockShox Gold30 TK29 hydraulique à blocage Solo air - Débattement 120 mm

Fox Float 32 Evolution CTD 120 mm, à blocage - 1.5T - 15mm

Rock Shox SID RL 120 mm à blocage - 1.5T - 15mm

FOURCHE

Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm - Spécial 45km/h

MOTEUR

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h - 1000 mesures/s Ultra Coupleux - Compact

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h - 1000 mesures/s Ultra Coupleux - Compact

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h - 1000 mesures/s Ultra Coupleux - Compact

MOTEUR

BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm Assistance de 55 à 275 % - 45 km/h

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah
- 400Wh - Charge totale en 3h30 - 2,4 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

AUTONOMIE

40 à 140 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 25 à 70 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

50 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 30 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

50 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 30 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

AMORTISSEUR

COMPTEUR

TRANSMISSION
MANETTE

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc…
Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées

Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées

Shimano XTR 11 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées

Sram X5 10V

Sram GX 10V

Shimano New XT 11V

PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 14 dents (=35)

AMORTISSEUR

Moustache Hydropneumatique à Plateforme, 2 positions 200 x 56 - Réglable en pression et détente - Grip Control

AUTONOMIE

50 à 140 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) 30 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis,
le vent, le dénivelé, etc.

COMPTEUR

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour,
Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc…

333

333

Angle de selle (°) - SA

73

73

73

Angle de direction (°) - HA

68,5

68,5

68,5

Reach - (mm)

398

418

437

Stack - (mm)

603

622

641

PNEUS
SELLE

Selle Velo ergonomique

TIGE
DE SELLE

Téléscopique intégrée hydraulique - 31,6 x 315 course
60 mm (S) - 31,6 x 380 course 125 mm (M+L)

GUIDON

Cintre Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potence 60 mm

GUIDON

Cintre Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potence 60 mm

PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLE
Noir mat et brillant

21,7 kg

21,3 kg

456

333

Schwalbe Smart Sam Plus - Homologués 45 km/h AV 29 x 2.25 - AR 27.5 x 2.25

Noir et jaune

456

Hauteur boitier (mm) - BB

Alex MD25- AV 29” - AR -27.5” Aluminium à double parois - Œillets de renfort Compatible tubeless (avec flap) - 32 T

22,1 kg

456

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 17 dents (=42)

JANTES

Noir et bleu

Bases (mm) - RC

PÉDALIER

Alex Volar 2.5 - AV 29” - AR -27.5” Aluminium à double parois - Œillets de renfort Compatible tubeless (avec flap) - 32 T

POIDS

625

530

Alex MD25 - AV 29” - AR -27.5” Aluminium à double parois - Œillets de renfort Compatible tubeless (avec flap) - 32 T

COULEUR

600

530

Alex MD21- AV 29” - AR -27.5” Aluminium à double parois - Œillets de renfort Compatible tubeless (avec flap) - 32 T

41 (1,55 à 1,70 m) - 47 (1,68 à 1,85 m) - 53 (1,83 à 1,95 m) environ

575

530

JANTES

TAILLE

Tube supérieur (mesure horizontale
en mm) - TT

Longueur de fourche - FL

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 mm - AR 12 x 142

Téléscopique intégrée hydraulique - 31,6 x 315 course
60 mm (S) - 31,6 x 380 course 125 mm (M+L)

530 (L)

Sram X5 10V

MOYEUX

Téléscopique intégrée hydraulique - 31,6 x 315 course
60 mm (S) - 31,6 x 380 course 125 mm (M+L)

470 (M)

MANETTE

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 mm - AR 12 x 142 SL

Aluminium forgée 3D 31,6 x 350

410 (S)

1174

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 mm - AR 12 x 142

FIZIK Tundra 2 Mg

Taille (mm) - ST

1148

Shimano - Deore 142 x 12 - 32 T - Centerlock

Selle Velo ergonomique

1,81 1,95 m

1121

MOYEUX

Selle Velo ergonomique

1,68 1,83 m

Empattement (mm) - WB

À disques hydrauliques Magura MT4 180/180 - Homologués 45 km/h

SELLE

1,55 1,70 m

140

FREINS

Schwalbe Nobby Nic AV 29 x 2.25 - AR 27.5 x 2.25

Utilisateur (taille à titre indicatif)

120

À disques hydrauliques New XT 180/180

Schwalbe Nobby Nic AV 29 x 2.25 - AR 27.5 x 2.25

La plateforme de suspension à point de pivot virtuel offre un comportement
neutre au pédalage, éliminant “kick back” et pompage. C’est une biellette
creuse en aluminium et carbone qui comprime l’amortisseur intégré au tube
de selle. Protégé des projections et placé au plus bas il permet d’optimiser la
position du centre de gravité, tout comme le tube diagonal cintré.

100

À disques hydrauliques Magura MT4 180/180

PNEUS

Conjointement à la roue AR 27.5”, la conception du bras et du point de pivot
principal permet de conserver des bases ultra courtes. Certainement parmi
les plus courtes du marché pour un maximum de couple et de fun.

Douille de direction (mm) - HT

À disques hydrauliques Shimano M395 diam 180/180

Schwalbe Nobby Nic Performance AV 29 x 2.25 AR 27.5 x 2.25

Que dire en quelques lignes tant ce cadre regorge de détails exclusifs...
En premier lieu, le concept de roue à diamètre différencié, 27.5” / 29” améliore
le comportement dynamique et les capacités de franchissement.

Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 17x11/42,
capacités maximisées

TRANSMISSION

FREINS

TIGE
DE SELLE

50

samedi 27/9 Trail7

COULEUR
POIDS

41 (1,55 à 1,70 m) - 47 (1,68 à 1,85 m) - 53 (1,83 à 1,95 m) environ
Noir et rouge
23,5 kg
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SAMEDI 27/9 RACE

SAMEDI 27.5 DOWN

Basé sur les mêmes technologies que le cadre
Trail, le Samedi 27/9 Race s’appuie sur un cadre
spécifique à la géométrie exclusive, plus engagée
mais accessible.
Combiné à notre concept de roues à diamètre
différencié, les 145 mm de débattement à
l’arrière et les 150 mm à l’avant vous procureront
confort et sécurité dans les terrains les plus
exigeants.
L’amortisseur exclusif à été spécialement
développé pour nos Samedi 27/9 Trail et

Avec Samedi 27.5 Down…. fini la contrainte
des périodes d’ouverture des bike park et des
queues au télésiège en juillet et aout ! À vous les
spots les plus sauvages !
Aussi efficace qu’un vélo de descente mais
pédalant comme un vélo de XC dès que la
pente s’inverse, il ouvre considérablement
le champ des pratiques les plus engagées,
traditionnellement réservées, confinées, à
de gros vélos de descente indissociables de
navettes et autres télécabines…

pour claquer un chrono sur un enduro !

 adre aluminium aéronautique.
C
Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable.Centrage
des masses optimisé.
 uspension Enduro 150 AV, 145 AR
S
à point de pivot virtuel ultra efficace,
biellette creuse alu/carbone.
 mortisseur hydropneumatique spécifique
A
à plateforme, 2 positions, contrôle
du rebond optimisé pour un grip maximal.

Race. Il possède une plateforme à 2
positions, « confort » / « grip » pour optimiser
le comportement dans toutes les conditions.
Le mode « Grip » vous permettra ainsi de
conserver une assiette optimisée en montée tout
en restant actif. Associée au piston de rebond
spécifique, la motricité obtenue à la roue AR
vous permettra de gravir les sentiers les plus
escarpés !
Samedi 27/9 Race, aussi à l’aise en montée
qu’efficace en descente !!!
 ourche Rock Shox Yari et Pike
F
RC 150 mm.
 oues à diamètre différencié 27.5/29
R
pour augmenter grip, efficacité et capacités
de franchissement.
 ransmission 10 et 11 vitesses à grande
T
amplitude, pignon spécifique de 14 et K7
11/42 et 10/42 !

pour engager fort dans la pente… et pouvoir la remonter !

 adre aluminium aéronautique.
C
Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage
des masses optimisé.

Fermez les yeux et imaginez-vous à son guidon,
imaginez le plaisir pris à engager dans la pente,
à accélérer à chaque sortie de virage, à envoyer
les plus gros gap du spot... et imaginez le plaisir
que vous aurez à piloter sur les sentiers pour
remonter !
C’est une nouvelle ère que Samedi 27.5 Down
inaugure, celle du plaisir absolu !!!

 ourche Rock Shox Yari
F
et Lyric RC 180 mm.

 uspension DH 180 AV, 170/195 AR
S
à point de pivot virtuel ultra efficace.

 ransmission 10 et 11 vitesses
T
à grande amplitude, pignon
spécifique de 14 et K7 11/42
et 10/42 !

 mortisseur Rock Shox Kage RC
A
et Vivid Air - 240 x 76 mm.

 ystème Bosch Performance CX, ultra
S
coupleux (75Nm) et dynamique. 500Wh.

 ystème Bosch Performance CX, ultra
S
coupleux (75Nm) et dynamique. 500Wh.
Taille S surbaissée.
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samedi 27/9 Race 7

samedi 27/9
Race 5

cadre________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Débattement AR 145 mm.
Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé. Douille de direction conique.
amortisseur__________________________________________________
Moustache hydropneumatique à plateforme, 2 positions. 200 x 57.
Réglable en pression et détente. Grip Control.
fourche______________________________________________________
Rock Shox Pike RC 150 mm. Boost 29/27.5Plus 1.5T - 15 mm.
système_____________________________________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux, batterie 500Wh.
transmission_________________________________________________
Sram X01 carbon 11 vitesses, ultra large amplitude
14x10/42, capacités maximisées.
poids 22,1 kg

cadre_________________________________
Aluminium aéronautique. Débattement
AR 145 mm. Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage des masses
optimisé. Douille de direction conique.
amortisseur___________________________
Moustache hydropneumatique à plateforme,
2 positions. 200 x 57. Réglable en pression
et détente. Grip Control.

fourche_______________________________
Rock Shox Yari RC 150 mm.
Boost 29/27.5Plus - 1.5T - 15 mm.
système______________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux,
batterie 500Wh.
transmission__________________________
Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude
14x11/42, capacités maximisées.
poids 22,3 kg

54

55

samedi 27/9 Race5
CADRE
AMORTISSEUR
FOURCHE

Aluminium aéronautique - Débattement AR 145 mm - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable Centrage des masses optimisé - Douille de direction conique
Moustache Hydropneumatique à Plateforme, 2 positions - 200 x 57 - Réglable en pression et détente - Grip Control
Rock Shox Yari RC 150 mm - Boost 29/27.5Plus - 1.5T - 15 mm

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h - 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

AUTONOMIE

50 à 160 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) - 40 à 80 km en utilisation variée, suivant les modes choisis, le vent, le dénivelé, etc.

COMPTEUR

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc…

MANETTE

Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42,
capacités maximisées

Sram X01 carbon 11 vitesses, ultra large amplitude 14x10/42,
capacités maximisées

Sram X5 10V

Sram GX 11V

PÉDALIER
FREINS

Alex MD27- AV 29” - AR -27.5” - Aluminium à double parois - Œillets de renfort - Ccompatible tubeless (avec flap) - 32 T

PNEUS

Continental Mountain King Protection - AV 29 x 2.4 - AR 27.5 x 2.4

GUIDON
HT

FIZIK Tundra 2 Mg

Téléscopique intégrée hydraulique - 31,6 x 315 course 60 mm (S) - 31,6 x 380 course 125 mm (M+L)
Alloy DB 760 mm - Rize 12 mm - 5°up - 9° back - Alloy Stem 50 mm

Alloy DB 760 mm - Rize 12 mm - 5°up - 9° back Alloy CNC Stem 50 mm

Plateforme large, antidérapante, aluminium

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

COULEUR

FL

STACK

Selle Velo ergonomique

PÉDALES

41 (1,55 à 1,70 m) - 47 (1,68 à 1,85 m) - 53 (1,83 à 1,95 m) environ
Noir et rouge

Noir mat et brillant

22,3 kg

22,1 kg

BB

SA

HA

ST

POIDS

WB
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À disques hydrauliques Magura MT5 - 4 Pistons - 200/180

JANTES

TAILLE

Utilisateur (taille à titre indicatif)

1,55 1,70 m

1,68 1,85 m

1,83 1,95 m

Taille (mm) - ST

410 (S)

470 (M)

530 (L)

Tube supérieur
(mesure horizontale en mm) - TT

589

611

639

Bases (mm) - RC

460

460

460

Douille de direction (mm) - HT

100

110

130

Empattement (mm) - WB

1152

1175

1205

Longueur de fourche - FL

557

557

557

Déport (mm) - FO

51

51

51

Hauteur boitier (mm) - BB

344

344

344

Angle de selle (°) - SA

73,2

73,2

73,2

Angle de direction (°) - HA

67,9

67,9

67,9

Taille de roues AR / AV (”)

À disques hydrauliques Magura MT4 200/180

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 mm - AR 12 x 142

TIGE
DE SELLE

RC

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 14 dents (=35)

MOYEUX

SELLE

REACH

Rock Shox Pike RC 150 mm - Boost 29/27.5Plus - 1.5T - 15 mm

MOTEUR

TRANSMISSION

TT

samedi 27/9 Race7

27,5 / 29 27,5 / 29 27,5 / 29

Reach - (mm)

401

420

443

Stack - (mm)

622

631

650

Basé sur les mêmes technologies que le
cadre Trail, le Samedi 27/9 Race s’appuie
sur un cadre spécifique à la géométrie
exclusive, plus engagée mais accessible.
Combiné à notre concept de roues à
diamètre différencié, les 145 mm de
débattement à l’arrière et les 150 mm à
l’avant vous procureront confort et sécurité
dans les terrains les plus exigeants.
L’amortisseur exclusif à été spécialement
développé pour nos Samedi 27/9 Trail
et Race. Il possède une plateforme à
2 positions, « confort » / « grip » pour
optimiser le comportement dans toutes
les conditions.
Le mode « Grip » vous permettra ainsi
de conserver une assiette optimisée en
montée tout en restant actif. Associée au
piston de rebond spécifique, la motricité
obtenue à la roue AR vous permettra de
gravir les sentiers les plus escarpés !!!
Samedi 27/9 Race, aussi à l’aise en montée
qu’efficace en descente !!!
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samedi 27.5 Down 5

cadre______________________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Débattement AR 170/195 mm. Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage des masses optimisé. Douille de direction conique.
amortisseur________________________________________________________________
Rock Shox Kage RC - 240 x 76 mm.
fourche____________________________________________________________________
Rock Shox Yari RC 180 mm. Boost 27.5 - 1.5T - 15 mm.
système___________________________________________________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux, batterie 500Wh.
transmission_______________________________________________________________
Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14x11/42, capacités maximisées.

samedi 27.5
Down 7
cadre__________________________________
Aluminium aéronautique. Débattement AR
170/195 mm. Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable. Centrage des masses
optimisé. Douille de direction conique.
amortisseur____________________________
Rock Shox Vivid Air. 240 x 76 mm.
fourche________________________________
Rock Shox Lyric RC 180 mm. Boost 27.5 1.5T - 15 mm.

système_______________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux,
batterie 500Wh.
transmission___________________________
Sram X01 carbon 11 vitesses, ultra large
amplitude 14x10/42, capacités maximisées.
poids 23,9 kg

poids 24,3 kg
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SAMEDI DH

TT
REACH

FL

STACK

HT

BB

HA

SA

ST
RC

WB

Le cadre du Samedi 27/9 FS Down est
totalement nouveau. Renforcé et encore
rigidifié, sa géométrie est dédiée à la
pente !
Il accepte des amortisseurs à ressort ou
air typés DH et s’articule sur la même
plateforme de suspension, neutre
au pédalage et disposant de bases
courtes, mais optimisée pour les longs
débattements !
La biellette exclusive forgée et ultra rigide
vous offre le choix entre 170 et 195 mm de
débattement à la roue AR pour un accord
parfait avec des fourches simples Té en
180 mm (ou double Té en 200 mm), Samedi
27/9 Down est le vélo idéal pour rouler
en montagne... lorsque les remontées
mécaniques sont à l’arrêt !

Utilisateur (taille à titre indicatif)

AMORTISSEUR
FOURCHE

430 (S)

480 (L)

Tube supérieur (mesure horizontale
en mm) - TT

591

629

Bases (mm) - RC

460

460

Douille de direction (mm) - HT

110

110

Empattement (mm) - WB

1212

1251

Longueur de fourche - FL

572

572

Déport (mm) - FO

51

51

Hauteur boitier (mm) - BB

357

357

Angle de selle (°) - SA

74,3

74,3

Angle de direction (°) - HA

64,8

64,8

Taille de roues AR / AV (”)

27,5 / 27,5

27,5 / 27,5

Reach - (mm)

421

459

Stack - (mm)

600

600

samedi 27.5 Down 7

Aluminium aéronautique - Débattement AR 170/195 mm - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable Centrage des masses optimisé - Douille de direction conique
Rock Shox Kage RC - 240 x 76 mm

Rock Shox Vivid Air - 240 x 76 mm

Rock Shox Yari RC 180 mm - Boost 27.5 - 1.5T - 15 mm

Rock Shox Lyric RC 180 mm - Boost 27.5 - 1.5T - 15 mm

MOTEUR

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h - 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

AUTONOMIE

40 à 120 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) - 30 à 70 km en utilisation variée, suivant les modes choisis, le vent, le dénivelé, etc.

COMPTEUR

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc…

TRANSMISSION
MANETTE

Sram GX 10 vitesses, ultra large amplitude 14 x 11/42,
capacités maximisées

Sram X01 carbon 11 vitesses, ultra large amplitude 14 x 10/42,
capacités maximisées

Sram GX 10V

Sram GX 11V

PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 14 dents (=35)

FREINS

À disques hydrauliques Magura MT5 200/200

MOYEUX

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 mm - AR 12 x 142

JANTES

Alex MD27 - 27.5” - Aluminium à double parois - Œillets de renfort - Compatible tubeless (avec flap) - 32 T

PNEUS

Continental Trail King Protection - 27.5 x 2.4

SELLE
TIGE
DE SELLE

Selle Velo ergonomique

FIZIK Tundra 2 Mg

Téléscopique intégrée hydraulique - 31,6 x 315 course 60 mm (S) - 31,6 x 380 course 125 mm (L)

GUIDON

Alloy DB 780 mm - Rize 12 mm - 5°up - 9° back - Alloy CNC Stem 45 mm

PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLE
COULEUR
60

1,80 - 1,95 m

Taille (mm) - ST

samedi 27.5 Down 5
CADRE

1,55 - 1,80 m

POIDS

43 (1,55 à 1,80 m) - 48 (1,80 à 1,95 m) environ
Noir. Packs stickers disponibles dans différents coloris :rouge, jaune, bleu, vert, orange...
24,3 kg

23,9 kg
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Ce n’est pas en tant que designer
mais client et utilisateur que Philippe
Starck a découvert Moustache.
Au fil des ans et d’échanges s’est
naturellement imposée la volonté
réciproque de construire ensemble
une nouvelle proposition. Pour le
créateur il s’agissait de poursuivre la
vision du constructeur français dont il
appréciait la continuité de l’intelligence
de l’essence absolue du vélo.
« La sophistication du vélo est avant
tout la sophistication de l’esprit
humain. Moustache est totalement en
phase avec cette vision. Moustache,
mu par l’humilité et la rigueur a
toujours su explorer les miracles de
l’équilibre du VAE. S+ARCKBIKE with
Moustache était une évidence ». Ph.S.
Les vélos à assistance électrique
M.A.S.S. ont l’élégance de
l’intelligence, privilégiant l’innovation
technologique et l’ergonomie au
service du luxe d’un confort absolu.
Ils sont la garantie d’une mobilité
alternative haut-de-gamme, relaxante
et non polluante.
« Je voulais que le vélo aille sur tous
les territoires et surtout les territoires
infinis et poétiques » Ph.S.
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MUD

 ud est un vélo tout terrain sans compromis dont l’efficacité
M
repose sur des roues carbones à diamètre différencié 27/9 et
sur des suspensions haut de gamme et ultra performantes.

 sphalt s’adresse à un usage urbain rapide et confortable grâce
A
à son cadre à double suspension. Ultra maniable et joueur
grâce à ses roues en 26” à gros volume d’air, il est homologué en
version 45 km/h.

cadre__________________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Débattement AR 140 mm. Tubes extrudés
et hydroformés à épaisseur variable. Centrage des masses optimisé.
Douille de direction conique.

cadre__________________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Débattement AR 140 mm. Tubes extrudés
et hydroformés à épaisseur variable. Centrage des masses optimisé.
Douille de direction conique.

amortisseur____________________________________________________________
Moustache hydropneumatique à plateforme, 2 positions. 200 x 56.
Réglable en pression et détente. Grip Control.

amortisseur____________________________________________________________
Moustache hydropneumatique à plateforme, 2 positions. 200 x 57.
Réglable en pression et détente. Grip Control.

fourche________________________________________________________________
Rock Shox RS1 Carbone inversée. 120 mm. Blocage au guidon - 1.5T - 15 mm.

fourche________________________________________________________________
Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm. Spécial 45 km/h.

système_______________________________________________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux, batterie 500Wh.

système_______________________________________________________________
Bosch Performance Speed, batterie 500Wh.

transmission___________________________________________________________
Sram XX1 carbon 11 vitesses, ultra large amplitude 14x10/42,
capacités maximisées.

transmission___________________________________________________________
Shimano New XT 11 vitesses 18x11/42, ultra large amplitude,
autonomie optimisée.

poids 20,5 kg

poids 23,5 kg

ASPHALT

Homologation L1e type cyclomoteur équivalent 49,9 cm3 ; port du casque obligatoire,
assurance, carte grise (offerte en préfecture) et plaque d’immatriculation.
Accessible dès 14 ans avec le B.S.R. (Brevet de Sécurité Routière).
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SAND
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and offre enfin la possibilité d’explorer les espaces infinis
S
du littoral au plus près de l’eau. Les énormes pneus lui assurent
la portance nécessaire sur le sable et complètent le confort
procuré par la fourche Rock Shox Bluto.

 now est dédié à la découverte du territoire virginal de la neige
S
qui fait écho à sa couleur glacier. Comme pour le SAND,
les énormes pneus offrent portance et motricité. La fourche
monobras permet une évacuation optimale de la neige.

cadre__________________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé. Douille de direction conique. Gris chaud.

cadre__________________________________________________________________
Aluminium aéronautique. Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable.
Centrage des masses optimisé. Douille de direction conique. Argent.

fourche________________________________________________________________
Rock Shox Bluto RL 100 mm.

fourche________________________________________________________________
Aluminium monobras.

système_______________________________________________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux, batterie 500Wh.

système_______________________________________________________________
Bosch Performance CX ultra coupleux, batterie 500Wh.

transmission___________________________________________________________
Sram GX 10 vitesses, système de réduction et cassette 11/42,
ultra large amplitude, capacités maximisées.

transmission___________________________________________________________
Sram GX 10 vitesses, système de réduction et cassette 11/42,
ultra large amplitude, capacités maximisées.

poids 23,8 kg

poids 22,8 kg

SNOW
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MUD

ASPHALT

SAND

SNOW

TT

TT

AMORTISSEUR

Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm Spécial 45 km/h

FOURCHE

MOTEUR

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact

BOSCH Performance Speed 350W 40/60 Nm - Assistance de 55 à 275 % 45 km/h

MOTEUR

BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h 2,5 kg - 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

BATTERIE

BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h 2,5 kg - 60 % de capacité résiduelle minimum après 30 000 km

Sram GX 10V

PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie
moteur 14 dents (=35)

Manivelles aluminium - Pignon de sortie
moteur 18 dents (=42)

PÉDALIER

Manivelles aluminium - Pignon de sortie moteur 15 dents Système de réduction équivalent à 30 dents

FREINS

À disques hydrauliques Magura MT6
Carbotexture 180/180

À disques hydrauliques Magura MT4
180/180 - Homologués 45 km/h

FREINS

À disques hydrauliques Magura MT4 180/180

MOYEUX

DT Swiss

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 mm AR 12 x 142

MOYEUX

Alu CNC à roulement annulaire AV 15 x 150 mm - AR 10 x 170mm

JANTES

DT Swiss Carbon XMC 1200 - AV 29”, AR
27.5”

Alex MD27 - 26” - Aluminium à double parois Œillets de renfort - Compatible tubeless
(avec flap) - 32 T

JANTES

FAT 80 mm 26” - Aluminium - 2x32 T

Continental Mountain King Protection AV 29 x 2.4 - AR 27.5 x 2.4

Schwalbe Crazy Bob - Homologués 45 km/h 26 x 2.35

PNEUS

Kenda Juggernaut 26 x 4.0

SELLE

Selle FIZIK Rondine M5

410 (S)

470 (M)

530 (L)

SELLE

Tube supérieur (mesure
horizontale en mm) - TT

565

590

620

Bases (mm) - RC

490

490

490
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GUIDON

1104

1129

1160

511

511

511

Hauteur boitier
(mm) - BB

318

318

Angle de selle (°) - SA

73

73

Angle de direction
(°) - HA

TIGE
DE SELLE

71,5

71,5

ECLAIRAGE
AV/AR
GARDE-BOUE

FIZIK Tundra 2 Mg
Téléscopique intégrée hydraulique 31,6 x 315 course 60 mm (S) 31,6 x 380 course 125 mm (M+L)

Aluminium forgée 3D 31,6 x 350

Cintre Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potence CNC 60 mm
Supernova, à led basse consommation, haute puissance - Alimentés par la batterie principale
-

Moustache aluminium tubulaires - Ultra-stables

TRANSMISSION

TIGE
DE SELLE
GUIDON

Aluminium forgée 3D 27,2 x 350
Cintre Moustache Alu DB 660 mm - 45° - Potence 80 mm

ECLAIRAGE
AV/AR

-

GARDE-BOUE

-

PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

PÉDALES

Plateforme large, antidérapante, aluminium

318,5

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

GARANTIE

5 ans cadre - 2 ans fourche, moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

72,5

TAILLE

71,4

COULEUR

Reach - (mm)

364

383

407

OPTIONS

Stack - (mm)

618

637

656

POIDS

41 (1,55 à 1,70 m) - 47 (1,68 à 1,85 m) - 53 (1,83 à 1,95 m) environ

TAILLE

41 (1,55 à 1,70 m) - 47 (1,68 à 1,85 m) - 53 (1,83 à 1,95 m) environ

HA
WB

SAND, offre enfin la possibilité d’explorer les
espaces infinis du littoral au plus près de l’eau. Les
énormes pneus lui assurent la portance nécessaire
sur le sable et complètent le confort procuré par la
fourche Rock Shox Bluto.
SNOW, est dédié à la découverte du territoire
virginal de la neige qui fait écho à sa couleur glacier.
Comme pour le SAND, les énormes pneus offrent
portance et motricité. La fourche monobras permet
une évacuation optimale de la neige.

Utilisateur
(taille à titre indicatif)

1,55 1,70 m

1,68 1,83 m

1,81 1,95 m

Taille (mm) - ST

410 (S)

470 (M)

530 (L)

Tube supérieur (mesure
horizontale en mm) - TT

565

590

620

Bases (mm) - RC

490

490

490

Douille de direction
(mm) - HT

100

120

140

Empattement (mm) - WB

1104

1129

1160

Longueur
de fourche - FL

511

511

511

Hauteur boitier
(mm) - BB

318

318

318,5

Angle de selle (°) - SA

73

73

72,5

Angle de direction
(°) - HA

71,5

71,5

71,4

Eclairage Supernova, full XTR, housse

Reach - (mm)

364

383

407

22,8 kg

Stack - (mm)

618

637

656

Noir brillant

Anthracite

COULEUR

Gris chaud

Argent

-

Porte-bagages avec support QL3 intégré
pour sacoches Ortlieb

OPTIONS

Eclairage Supernova, full XTR, housse

20,5 kg

23,5 kg

23,8 kg

POIDS

RC

BB

BB

MANETTE

Taille (mm) - ST

Longueur
de fourche - FL

Sram GX 10 vitesses, système de réduction et cassette 11/42,
ultra large amplitude, capacités maximisées

Shimano New XT 11V

PNEUS

Empattement (mm) - WB

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge
de lecteur MP3, téléphones, etc…

Sram XO1

1,81 1,95 m

140

COMPTEUR

50 à 140 km à 20 km/h sur plat (pilote de 70 kg) - 40 à 80 km en utilisation variée,
suivant les modes choisis, le vent, le dénivelé, etc.

MANETTE

1,68 1,83 m

120

BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge
de lecteur MP3, téléphones, etc…

AUTONOMIE

Shimano New XT 11 vitesses 18x11/42,
ultra large amplitude, autonomie optimisée

1,55 1,70 m

100

50 à 140 km à 20 km/h sur plat
(pilote de 70 kg) - 30 à 80 km en utilisation
variée, suivant les modes choisis, le vent,
le dénivelé, etc.

Sram XX1 carbon 11 vitesses, ultra large
amplitude 14x10/42, capacités maximisées

Utilisateur
(taille à titre indicatif)

Douille de direction
(mm) - HT

50 à 160 km à 20 km/h sur plat
(pilote de 70 kg) - 30 à 80 km en utilisation
variée, suivant les modes choisis, le vent,
le dénivelé, etc.

SA

HA

SA

ASPHALT s’adresse à un usage urbain rapide
et confortable grâce à son cadre à double
suspension. Ultra maniable et joueur grâce à ses
roues en 26” à gros volume d’air, il est homologué
en version 45km/h.

Aluminium Monobras

ST

COMPTEUR

TRANSMISSION

Mud est un vélo tout terrain sans compromis
dont l’efficacité repose sur des roues carbones à
diamètre différencié 27/9 et sur des suspensions
haut de gamme et ultra performantes.

Rock Shox Bluto RL 100 mm

FL

FL

ST

MUD et Asphalt partagent le même cadre haut de
gamme mixant tubes extrudés et hydroformés à
épaisseur variable.

-

Rock Shox RS1 Carbone inversée - 120 mm Blocage au guidon - 1.5T - 15 mm

AUTONOMIE

WB

AMORTISSEUR

FOURCHE

BATTERIE

RC

Moustache Hydropneumatique à Plateforme, 2 positions - 200 x 56 Réglable en pression et détente - Grip Control

CADRE

Aluminium aéronautique. Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable Centrage des masses optimisé. Douille de direction conique.

HT

HT

CADRE

Aluminium aéronautique - Débattement AR 140 mm - Tubes extrudés et hydroformés
à épaisseur variable - Centrage des masses optimisé - Douille de direction conique
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cadre___________________________
Aluminium aéronautique monopoutre
hydroformé à épaisseur variable.
fourche_________________________
Aluminium aéronautique rigide.
Monoside.
jantes___________________________
Aluminium
pneus___________________________
12” mixte
selle____________________________
Velo spéciale enfants
tige de selle_____________________
Intégrée diam 25,4 mm
taille____________________________
Hauteur de selle réglable de 34
à 41 cm depuis le sol. Convient
pour un enfant de 20 mois à 4/5 ans
environ.
garantie_________________________
5 ans cadre et fourche,
2 ans accessoires.
poids 3,4 kg

mercredi 12 /
enfant débutant /
Mercredi 12 est un projet un peu spécial : il est
né par accident... et déjà avec la Moustache !
On l’a dessiné pour se faire plaisir, et surtout
pour faire plaisir à nos enfants… Il s’agit de notre
seul vélo sans assistance électrique, mais nous
le considérons comme un des plus importants
de notre gamme : le vélo des débuts, celui qui
donne envie et génère la passion ! C’est un vélo
sans compromis, utilisant la même technologie
que les vélos adultes haut de gamme.
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Mercredi 12 est ainsi destiné à l’apprentissage
de l’équilibre et du vélo. Sécurisant pour l’enfant, car il contrôle son équilibre et sa vitesse
avec les pieds, mercredi 12 va lui permettre
d’évoluer rapidement. En quelques mois, vous
verrez votre enfant se lancer et soulever les
pieds de plus en plus longtemps. Et quand il
sera suffisamment grand pour rouler sur un vrai
vélo, il n’aura jamais besoin de stabilisateur !
La draisienne... c’est magique !
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1

2

4

5

3

9

Plusieurs adaptateurs spécifiques sont disponibles pour installer différents accessoires sur nos vélos.
1 : support de panier avant pour Lundi 26 // 2 : support de panier avant pour Samedi 28 ou Friday
26 // 3 : paire d’extensions de porte-bagages pour sacoches longues // 4 : adaptateur béquille
pour VTT // 5 : chaîne AXA plug-in pour antivol de cadre // 6 : porte-bagages, support QL3 intégré.
Compatible Friday26/27, Samedi 28/27, Dimanche 28, Samedi 27/9 // 7 : sacoche Moustache (by
Ortlieb) étanche, support QL3 // 8 : rétroviseur homologué L1e 45 km/h // 9 : adaptateur béquille
pour Samedi 27/9 FS // 10 : sabot moteur compatible Bosch Performance CX // 11 : tige de selle
avec antivol intégré, Interlock.

6

10

11

7

8

Friday Black 5 et 7 ainsi que Samedi 27.5 Down 5 et 7 sont équipés de décors qui peuvent être remplacés.
Vous pourrez ainsi personnaliser votre vélo ou lui redonner un coup de jeune au gré de vos envies.
Set de stickers disponibles chez vos revendeurs dans différentes couleurs.

ACCESSOIRES
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lundi 26

p.14 >

p.22 >

p.54 >

p.40 >

p.55 >

p.18 >

p.25 >
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samedi 27

p.40 >
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p.35 >
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friday 27

p.26 >

samedi 28

p.36 >

dimanche 28

samedi 27/9 OFF

p.48 >

p.58 >

samedi 27/9 RACE

p.64 >
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friday 26

p.49 >

p.59 >

p.66 >

samedi 27/9 TRAIL

samedi 27.5 DOWN

p.67 >
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SAS Cycle Me // 9, rue du Colonel Demange
88190 Golbey // FRANCE
contact@moustachebikes.com

