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24 POUCES – YOUNGSTERS  

À part la taille des roues, ces vélos n’ont rien à envier aux modèles 
pour adultes. MUSTANG attache beaucoup d’importance à ce qu’ils 
soient adaptés aux enfants, mais avec un poids moindre. Cela éco-
nomise de la force, améliore la conduite et le comportement dans les 
virages. Des coloris modernes et un design attrayant sont importants 
pour les jeunes, surtout pas de déco. de bébé. Les détails raffinés 
comme les éléments réfléchissants sur les pneus, sur le cadre ainsi 
que sur la selle augmentent la visibilité. Les jeunes garçons et les 
jeunes filles de cet âge ont des besoins très divers, cette catégorie  
les couvre tous.

APPALOOSA SL 24 B

À cet âge-là, les jeunes ne veulent plus d’un vélo pour enfant. Ils 
sont devenus des « grands » et ils débordent d’énergie. Cela signifie 
de fortes exigences envers les vélos. MUSTANG en est conscient, et 
propose avec le APPALOOSA SL 24 un vélo parfaitement adapté au 
quotidien. L'équipement est orienté vers une longue durée de vie et 
comprend même une dynamo dans le moyeu.

HIGHLIGHTS

· 9 vitesses
· Freins à disques
· Porte-bagages
· Garde-boues
· Fourche télescopique avec 80 mm de débattement

PRIX  (CHF )

699.–

SPÉCIFICATION
VITESSES

CADRE

FOURCHE

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

FREINS

PNEUS

PORTE-BAGAGE

PARE-BOUES

PHARE

FEU ARRIÈRE

POIDS

NUMÉRO D‘ARTICLE

9-SPEED

KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 24"

SUNTOUR SF16, XCR LO 24 COIL, TS ALLOY, 80MM TRAVEL

SHIMANO TOURNEY RD-TX800

SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS

CST C-1820, 24"X1.95"

QIANG SHUN, QC-A03DC

SUNNYWHEEL, SW-817, 60MM WIDE, 24" 

TRELOCK LS-593 LED, 20 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC

TRELOCK LS-613 LED, STANDLIGHT AUTOMATIC

13.6 KG
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