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Friday 28.1

| 2 699 € | 20,9 kg | 400 Wh

En 2019, la gamme Friday connaît de grosses évolutions avec, entre autres, l’arrivée du Friday 28, un vélo
confort. Et à l’usage, on le réalise bien vite, le Friday 28 ne manque de rien.
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urbain au caractère sportif et à la taille mannequin. Ici, point de kilos superflus, mais de l’efficacité et du
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