
Le tout nou,eau aridaq èM est un
,élo taillé pour la ,ille et il possxde
de nomgreuà ar.uments pour cela

y commencer par un poids contenuf 2n
evvet  pour allé.er la gste  les in.énieurs
de c’e8 Coustac’e ont pris l-option de ne
pas monter de vourc’e suspenduef 2n lib
sant cela  certains d-entre ,ous commenb
cent y vaire les .ros qeuà et s-ima.inent
dé y rouler sur un gout de goisf e-est sans
compter le monta.e du cintre Coustac’e
aleàgar hui intx.re la tec’nolo.ie dé,eb
loppée par la société vran!aise jaramid
et hui agsorge les ,igrations de la routef
2t croqe8bnous sur parole  c-est tout simb
plement gluvvantf ue ce soit sur une
c’aussée dévormée  ,oire msme des pab
,és  ou des c’emins vorestiers  cela apb
porte un ,rai convort sans créer de tension
musculaire au ni,eau des grasf  l-arrixre
pour le convort  on peut compter sur la
ti.e de selle suspendue et ouer sur la

pression des pneus eontinental eontact
Fpeedf insi  c’e8 Coustac’e  on ,ous
conseille de rouler a,ec une pression entre
) k et ç garsf eela apporte un peu de doub
ceur sur l-arrixre tout en conser,ant une
eàcellente hualité de roulementf ubdely
des ç gars  on perd trxs ,ite en convort
pour un .ain de rendement minimef 2n 
lisant ces huelhues li.nes  ,ous l-aure8
compris  le Coustac’e aridaq èMfz est non
seulement plus lé.er hue le aridaq è/
5dont il descend| de ) iilos  mais il est
aussi étonnamment convortaglef Cais cette
perte de poids n-est pas la seule caractéb
ristihue ma eure de ce nou,eau ,élo 1 2n
evvet  y l-usa.e  le aridaq èMfz ré,xle un
dqnamisme surprenant hui va,orise les reb
lances aprxs un arrst au veu rou.e ou pour
douglerf eela s-eàplihue par une .éométrie
un peu plus courte hue le aridaq è/ et par
l-utilisation de tuges eàtrudés y multi cab
,ités  lé.ers et ri.idesf yr4ce y cette dqb

namihue  on ne se laisse amais envermer
dans le travic et c-est ,raiment sécurisantf 

de nombreux atouts 
u ni,eau de la motorisation  le aridaq

èMfz re!oit un josc’ cti,e 3lusf Fans stre
le plus pervormant de la .amme josc’  il
ovvre cependant un gon compromis entre
evvicacité et douceurf ,ec lui  le pédala.e
est vluide et sans ybcoup lorshue l-on plab
vonne autour des èk im(’f ubdely des
èk im(’  le moteur ne constitue plus un
’andicap  toutes les causes de vriction
aqant été suppriméesf 3our l-alimentation
du moteur  on trou,e ici une gatterie 
eàterne placée dans le trian.le a,antf Fur
la ,ersion tpen 5cadre ou,ert|  si son eàb
traction ne pose pas de proglxme  son 
repositionnement est un peu plus délicat
l-espace étant réduitf êl con,ient donc de
trou,er le gon .este 1 

34 B eêP7 êâ2 B 2FF ê B moustache Friday 28.1 | 2 699 € | 20,9 kg  | 400 Wh

on aime L’alliance du confort et de la sportivité • Les qualités de roulage • La fiabilité des composants

Taillé pour la ville

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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on regrette Le repositionnement difficile de la batterie • La sacoche trop souple et non compartimentée

Poncernant le displa g le 0élo poss2de la
petite commande Turion déportée sur la
aucqe du poste de pilota eh 3lle permet

principalement de modiSier le mode d6asC
sistance et de érer l6éclaira eh 
’i le terrain de prédilection du xrida  -/
se situe plutRt en 0illeg le 0élo ne recqi ne
pas . partir . l6a0entureh P6est pour lui
permettre d6élar ir son qoriFon vue le 0élo
reWoit une transmission . 7 0itesses couC
plée . un plateau de k- dentsg autorisant
des sorties sur des parcours lé 2rement
0allonnésh Ba passe sans encomèreh zes
roues de Q,, contrièuent elles aussi au
conSort et . la vualité de roulement de ce
0éloh Tour le Sreina eg il est évuipé de
Sreins . disvue ’qimano w1-,,h Pomme

pour la transmissiong on retrou0e l. des
évuipements de mo enne amme certesg
mais . la Siaèilité éprou0éeh 3t pour un
usa e vuotidieng c6est une vualité . ne
pas né li erh 3nSing sur le plan prativueg
le xrida  -/hf reWoit un porteCèa a es 
arri2re a0ec les supports Vzy inté rés
permettant de Si4er rapidement une 
sacocqe 9rtlieèg ainsi vue la potence
Vuicb Tarbh PelleCci permet de tournerg
sans outil et en vuelvues secondesg le 
uidon pour vu6il soit parall2le au cadre

aSin de prendre moins de placeg vue ce
soit dans le couloir d6un appartement ou
dans un ara e . 0éloh 
Lous l6aureF comprisg ce 0élo poss2de de
tr2s nomèreu4 atouts pour 0ous accomC

pa ner dans 0os déplacements vuotidiens
et m me le çeebCendI !

Padre à aluminium :,:f 1k 1:
xourcqe à aluminium :,:f 1k 1:
1ransmission à ’qimano Ecerag 7 0itessesg
Ocqette

xreins à . disvue q draulivue ’qimano w1
-,,g f/,Af:, mm
Tneus à Pontinental Pontact ’peed Q,,4k-
3claira e à E4ag y, lu4A’pannin a Tresto
’elle à ’elle Ço al 3ssenFa 8ide
Matterie à Moscq zi âon ToçerTacb k,, 8qg
y: LAffg: Eq
Eutonomie à f,, bm
1emps de cqar e à yqy,
www.moustachebikes.com

                 urbain au caractère sportif et à la taille mannequin. Ici, point de kilos superflus, mais de l’efficacité et du
                

Le montage du guidon Flexbar remplace avantageusement la suspension 
avant et permet d’alléger le poids du vélo
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