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20 POUCES – RANGERS

APPALOOSA SL 20 B

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’esthétique 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’importance 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.

Vous voulez un vélo « qui aie tout »? Alors l’APPALOOSA SL 20 est
exactement ce qu’il vous faut. Ce vélo a tout ce dont les jeunes ont
besoin pour une utilisation au quotidien, et même un peu plus!
La fourche télescopique offre le confort, le dérailleur à 8 vitesses
Shimano facilite la progression, et le système d’éclairage avec feu
de position augmente la sécurité.

SPÉCIFICATION

HIGHLIGHTS

VITESSES

8-SPEED

CADRE

KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 20"

FOURCHE

HL 565 WITH COIL SPRING 20", 30MM TRAVEL

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

SHIMANO TOURNEY RD-TX800

FREINS

PRO MAX TX-121, ALLOY, V-BRAKES

PNEUS

CST C-1213N, 20"X2.125"

PORTE-BAGAGE

QIANG SHUN, QC-A03DB

PARE-BOUES

SUNNYWHEEL, SW-812, 60MM WIDE, 20"

PHARE

TRELOCK LS-593 LED, 20 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC

FEU ARRIÈRE

TRELOCK LS-613, STANDLIGHT AUTOMATIC

POIDS

12.5 KG

NUMÉRO D‘ARTICLE

101-004-0013
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8 vitesses
Freins V-Brake
Porte-bagages
Garde-boues
Fourche télescopique avec 40 mm de débattement
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