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20 POUCES – RANGERS 

Quand on passe à un vélo de 20 pouces, on quitte le monde des vélos 
pour enfants et on monte sur un vélo comme les grands. Ici, l’esthéti-
que joue un rôle important, car les vélos doivent avoir l'air cool et ne 
pas ressembler à des jouets. On veut pouvoir le montrer avec fierté 
dans la cour de récréation. Ces vélos permettent de couvrir des trajets 
déjà plus longs, et c’est pourquoi MUSTANG a attaché beaucoup d’im-
portance à faire un vélo léger. Cela économise de la force, améliore 
la conduite et le comportement dans les virages. Et quand on fait du 
vélo, le plus important, c’est le plaisir. Des détails raffinés comme les 
éléments réfléchissants sur les pneus, sur le cadre ainsi que sur la 
selle augmentent la visibilité.

APPALOOSA 20

Celui qui va déjà à l'école à vélo à cet âge-là aura beaucoup de plaisir 
avec l’APPALOOSA 20. MUSTANG a tout fait pour que ce vélo soit le 
plus léger possible. Les montées les plus raides seront maîtrisées 
grâce aux 6 vitesses. Le sac de gym trouve sa place sur le porte- 
bagages, et les garde-boues protègent des éclaboussures par mauvais 
temps.

HIGHLIGHTS

· 6 vitesses
· Freins V-Brake
· Entraînement par chaîne
· Porte-bagages
· Garde-boues

PRIX  (CHF )

459.–

SPÉCIFICATION
VITESSES

CADRE

FOURCHE

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

FREINS

PNEUS

PORTE-BAGAGE

PARE-BOUES

PHARE

FEU ARRIÈRE

POIDS

NUMÉRO D‘ARTICLE

6-SPEED

KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 20"

ALLOY FORK

SHIMANO TOURNEY RD-TY21

PRO MAX TX-121, ALLOY, V-BRAKES

CST C-1213N, 20"X1.95"

QIANG SHUN, QC-A03HE

SUNNYWHEEL, SW-813, 50MM WIDE, 20"

XING CHENG, XC-989, AUTOMAT SENSITIVE SWITCH W/BATTERY

XING CHENG, XC-120S, AUTO SENSITIVE SWITCH W/BATTERY

10.3 KG
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WATCH ONLINE


