
CITY 7 CITY COMPACT 
(PLIABLE) CITY KID CITY MAX

Roues 20 pouces 16 pouces 16 pouces 20 pouces

Vitesses 7, changement par rota-
tion à la poignée

5, changement par 
rotation à la poignée

5, changement par 
rotation à la poignée

8, changement par rota-
tion à la poignée

Freins - Par rétropédalage
- Frein V-Brake pour le stationnement

Frein V-Brake pour le 
stationnement

Poids 18 Kg Aucune information 18 Kg 16 Kg

Équipements 
de série

- Béquille de maintien,
- Sonnette,
- Lumières avant/arrière

Lumières avant/arrière Lumières avant/arrière

- Béquille de maintien,
- Lumières avant/arrière,
- Pneus route haute 

performance,
- Sonnette

Couleurs

- Gris argent métallisé
- Rouge vif métallisé
- Bleu nuit métallisé

- Noir brillant

Axe de péda-
lier

 92 cm (plus long ou 
plus court sur demande 
par pas de 1,5 cm)

Aucune information
 92 cm (plus long ou 
plus court sur demande 
par pas de 1,5 cm)

Options

Tétra : 
- Poignées spéciales,
- Changement de 

vitesse au menton,
- Vis de serrage «étoile», 
- Marche arrière, 
- Démultiplication 

«montagne»(2,5 fois 
moins d’effort),

- Rétroviseur,
- 9 ou 11 vitesses,
- Pneus spéciaux (tout 

terrain, route...)

Tétra :
- Démultiplication 

«montagne»,
- 7 vitesses,
- Marche arrière,
- Rétroviseur,
- Béquille de maintien,
- Pneus spéciaux (tout - 

terrain, route...),
- Autres couleurs sur 

demande.

Tétra :
- Démultiplication 

«montagne»,
- 7 vitesses,
- Marche arrière,
- Rétroviseur,
- Béquille de maintien,
- Pneus spéciaux (tout - 

terrain, route...),
- Autres couleurs sur 

demande.

Tétra :
- Freins à disque,
- Démultiplication 

«montagne»,
- Pédalier « corne de 

vache » (plus large),
- Rétroviseur,
- Pneus spéciaux (tout 

terrain, …),
- Autres couleurs sur 

demande.

Prix (TTC) 2470.00 € 1990.00 € 2460.00 € 2970.00 €

Remarques Utilisation à plat ou sur 
terrains vallonnés.

- Utilisation à plat ou 
sur pente faible,

- Le plus léger de la 
gamme,

- Idéal afin de gagner 
de l’espace de range-
ment

Utilisation pour enfant 
jusqu’à 12 ans ou de 
moins de 1m30.

Pour les loisirs à voca-
tion sportive.


