
Le SPEEDY Duo est un SPEEDY Bike (avec tous ses avantages) équipé d’une as-
sistance électrique qui vous soulage dans les passages difficiles : côtes, vent de 
face, mauvais revêtement, etc. 

Avec le SPEEDY Duo vous parcourez de nombreux kilomètres en terrain plat ou 
en montée sans vous fatiguer. Le niveau d’assistance est réglable individuelle-
ment via une manette (de 0 à 100%). L’assistance se met en route en fonction 
de la force exercée pendant le pédalage. Elle apporte le complément de force 
approprié.  
Cette force est disponible à tout instant, dés que vous pédalez. 

Au démarrage ou en montée, le moteur intervient directement au premier coup 
de pédale. Vous déterminez le niveau d’assistance en fonction de votre forme 
physique du moment. Sur terrain plat ou en descente, l’assistance se coupe 
automatiquement ou ne délivre qu’un minimum d’énergie. 

L’autonomie du SPEEDY Duo est de +/- 40 km sur terrain plat avec un pédalage 
normal. En accessoire, il existe une fonction tout électrique. Elle permet de rouler 
avec le moteur sans pédaler mais en utilisant le moteur avec un accélérateur (via 
les pédales). L’autonomie est alors de +/- 20 km. 

L’assistance 
électrique 
intelligente du 
SPEEDY Duo vous 
soulage dans les 
passages difficiles.
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Équipement de série

• Assistance électrique
• Batteries démontables 2 X 12V 12A
• Chargeur de batteries
• Shimano 7 vitesses dans le moyeu
• Poignées ergo avec frein et changement de vitesses 

à droite et frein à gauche
• Carter de chaîne fermé
• Éclairage sur batterie (vélo et chaise)
• Tendeur de chaîne
• Ordinateur 7 fonctions
• Frein à disque et V-brake
• Roue de 20’’
• Amortisseur de direction
• Support cycle démontable et adaptable
• Système de fixation
• Peinture époxy au four
• Couleur : gris métallisé 
• Poids avec batteries : 27 kg (poids batterie : 4,7 

kg/unité)

Accessoires

• Poignée horizontale  : uniquement avec frein rétropé-
dalage.

• Frein rétropédalage : agit sur les 2 freins.

• Manivelles en V : prise plus large, écarte les poignées 
de +/- 20 cm.

• Changement de vitesse au menton : permet le chan-
gement de vitesses sans enlever les mains des poignées 
tetra.

• Porte bagage réglable en hauteur.

• Pack batterie de réserve.

• Adaptateur de recharge : pour charger le pack batte-
rie indépendamment du SPEEDY Duo.

• Poignée Tetra 1 : le dos de la main est soutenu et ne 
peut glisser.

• Poignée Tetra 2 : supporte l’avant bras et fixe le poi-
gnet.

• Poignée Tetra 3 : le dos la main est soutenu et ne peut 
glisser + support avant bras

• Protège chaîne complet en Téflon.

• SPEEDY Bag : housse de transport en nylon.

• Attache high speed : renfort d’attache pour sportifs 
extrêmes.

• Fonction moteur sans pédalage.
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