Systèmes de conversion 2017
La technologie des vélos
électriques BionX est la plus
intuitive et la plus facile à
utiliser au monde.
Notre vaste gamme de modèles
en permet l‘utilisation sur une
variété de types de vélos, qu‘ils
soient de ville, de montagne,
pliable, cargo, etc.
Demandez à votre détaillant
local un essai routier et
découvrez les possibilités de
notre système qui répondent
à vos exigences personnelles.

D 500 DV

Autonomie*

135 km

Batterie

Li-Ion / 48V /
11,6 Ah / 555 Wh

Couple
(nom./max.)

25,0/50,0 Nm

Poids (Système) 8,1 kg
Tailles de roue

26”, 28” (Compatible avec
freins sur jante ou à disque)

D 250 RX

135 km
Li-Ion / 48V /
11,6 Ah / 555 Wh

Couple
25,0/50,0 Nm
(nom./max.)
Poids (Système) 8,1 kg
Tailles de roue 26”, 28” (Compatible avec
freins sur jante où à disque);
27”, 29” (freins à disque
seulement)

Autonomie*

135 km

Batterie

Li-Ion / 48V /
11,6 Ah / 555 Wh
10,0/40,0 Nm

Couple
(nom./max.)

fera

Poids (Système) 8,8 kg
Tailles de roue

20”, 26”, 28” (Compatible
avec freins sur jante ou à
disque)

P 250 RX

Autonomie*

105 km

Autonomie*

105 km

Batterie

Li-Ion / 48V /
8,8 Ah / 423 Wh

Batterie

Li-Ion / 48V /
8,8 Ah / 423 Wh

Couple
(nom./max.)

25,0/50,0 Nm

Couple
(nom./max.)

10,0/40,0 Nm

Poids (Système) 9,0 kg

Poids (Système) 9,7 kg

Tailles de roue

Tailles de roue

26”, 28” (Compatible avec
freins sur jante ou à disque)

P 250 DV

D 250 DV

Autonomie*
Batterie

s
u
o
v
!
o
l
BionX
é
ev

Votre détaillant

Mobilité
Intelligente TM
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BionX GmbH
Johann-Karg-Straße 44, 85540 Haar / Salmdorf
www.ridebionx.com

26”, 28” (Compatible avec
freins sur jante ou à disque)

Les images sont seulement exemplaires, sous réserve de modifications.
*L‘autonomie maximale est basée sur une seule charge de batterie, en utilisant le niveau d‘assistance 1, selon une utilisation dans des conditions idéales. Les distances varieront selon les conditions de la route, la surface sur
laquelle le vélo est utilisé, le poids du cycliste et le niveau d‘assistance exigé.

L’impression, les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis. ©2017 BionX International Corporation.
BionX, BionX design, et propulsé par BionX sont des marques déposées de BionX International Corporation.
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Nouvelle technologie très intéressante pour 2017

Nos tout nouveaux accessoires
Passez à un autre niveau grâce aux accessoires
BionX d‘origine!

Mettre en marche
Lumières

ANS

Indicateur de niveau
d’assistance /
régénération et de niveau
de charge-batterie
Assistance/ Régéneration

La sécurité d’abord! L’ensemble inclut
un phare avant de 2000 lumens et un
feu arrière ainsi qu’un câble en Y (pour
toutes les batteries BionX de 48V avec
sortie DC).
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Cyclo-ordinateur / Écrans
avec l’écran DS3

L’avantage BionX

Écrans d’affichage /
Rétroaction vocale
avec module Bluetooth

Accélérateur

Le contrôleur RC3 est inclus avec tous les nouveaux systèmes ,
il est aussi compatible avec tous les systèmes BionX munis
de batteries 48V. Il peut être utilisé seul, avec l’écran couleur
DS3 ainsi qu’avec le tout nouveau module BionX Bluetooth et
l’appli* BionX.

Le développement le plus intéressant de BionX est sa nouvelle
application. L’appli BionX est compatible avec les utilisateurs
Android et iOS et comporte:
• Un système de cartographie détaillé en mode hors-ligne
• Rétroaction vocale
• Indicateur du niveau d’assistance
• Suivi des activités
•S
 tatistiques sur votre navigateur de bureau afin de faire le suivi
de votre progrès, des niveaux d’assistance et d’énergie utilisée
• Et plus encore!

* L‘écran DS3, le module BionX Bluetooth et l‘appli BionX sont disponibles séparément

Écran DS3

Assistance proportionnelle
Quatre niveaux qui fonctionnent en
harmonie avec vous et offrent une
conduite sécuritaire et naturelle.

Longue portée
Faites la navette avec confiance
grâce à nos batteries à haut
rendement. Vous faites plus de
kilomètres par charge-batterie.

Freinage régénératif
Contrôlez vos descentes et
rechargez votre batterie lorsque
vous utilisez votre vélo.

Légèreté
En s’assurant que nos systèmes
soient le plus léger possible, votre
vélo électrique conserve la même
sensation qu’offre tout autre vélo.

‘Nous voulons que vous aimiez chaque minute à vélo’ Un instant, un
fabricant de systèmes de propulsion électrique veut promouvoir le
cyclisme? Ce ne sont pas que des motocyclettes? Chez BionX, c‘est
différent. Depuis 1998, notre mission est la même: inciter les gens à
rouler à vélo, par tous les moyens possibles. Notre vision: que BionX
aide le plus de gens possible à profiter du plein air et apprécient le
vélo comme sport, loisir ou moyen de transport. Un mythe commun
est qu‘en utilisant un vélo électrique, vous ne faites aucun exercice.
Avec BionX, vous avez la possibilité de choisir exactement quel type

Types de vélos
Conversion facile de presque
tous les types de vélos modernes.

Un nouvel écran DS3 pour
davantage d’information pour
un meilleur contrôle de votre
système de propulsion BionX.

Sans bruit ou vibration
Moteur sans bruit ni vibration, pour
que votre vélo reste un vélo et que vous
puissiez apprécier votre randonnée.

d‘effort vous effectuez, en tout temps. Les systèmes BionX sont
parmi les systèmes les plus intuitifs et faciles à utiliser, dotés de
l‘assistance au pédalage conservant la sensation naturelle d‘être à
vélo, disponibles sur le marché. De plus, nos systèmes de conversion
sont compatibles avec la majorité des vélos, pour que vous puissiez
ainsi choisir la façon dont BionX s’adapte à vous. Un essai est tout
ce dont vous avez besoin pour réaliser à quel point vous pouvez
vous amuser, et avec notre grand réseau de détaillants, nous aurons
réponse à toutes vos questions. Profitez de votre randonnée!

Ensemble de lumières
haute puissance

Module Bluetooth / Bloc d’alimentation USB

Faites la mise à niveau de votre système BionX à l’aide du
module BionX Bluetooth dans le but d’accéder à la nouvelle
application BionX pour téléphones intelligents! Disponible
avec un chargeur de périphérique USB portable afin de ne pas
épuiser la charge de votre téléphone lors de votre trajet!

