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Design de
l'African E-Bike
• Prix abordable
• Composants robustes
• Une charge limite élevée de 100 kg
• Vitesse maximale de 30 km/h
• Longue autonomie
• Un design adapté aux préférences des utilisateurs
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Cadre
Le cadre est en aluminium pour garantir la légèreté et la maniabilité
du vélo. En même temps, le diamètre et l'épaisseur des tubes du
cadre sont généreusement dimensionnés pour supporter facilement
les charges élevées et obtenir un comportement stable.

Le vélo est disponible dans une seule taille de cadre et une seule
couleur afin de simplifier la production et le stockage ainsi que pour
réduire les coûts. Une potence réglable à 60° (non visible sur la
photo) a été choisie pour couvrir un large éventail de tailles de corps.

De plus, un empattement long a été choisi pour positionner la
batterie bien protégée derrière le tube de selle, ainsi que pour laisser
de la place à un grand porte-bagages.

Le pilote bénéficie d'une position assise plutôt droite pour garder une
bonne vue d'ensemble de la route et rouler confortablement, même
lors de longs trajets

Fourche
Le vélo électrique dispose dʼune fourche à double couronne très
robuste et qui contribue au bon maniement du vélo.

Une coopération
de
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Porte-bagages
Le porte-bagages en acier est
spécialement conçu pour facilement
supporter la charge limite de 100 kg.
La surface de chargement est
généreuse avec 705 x 215 mm. Des
élastiques ou des sangles peuvent
être utilisés sur les nombreuses
entretoises pour sécuriser les
marchandises transportées.

Force motrice
La roue est assistée automatiquement lors
du pédalage. L'énergie provient dʼune
batterie de 36V et de 460Wh. Le moteur
arrière a une puissance nominale continue de
280W, mais il peut fournir beaucoup plus de
puissance au démarrage ou en côte. Le degré
d'assistance fourni par le moteur peut être réglé sur le
guidon.

Freins
Pour que le vélo puisse être freiné en toute sécurité, même à pleine charge, il est

équipé de freins à disque mécaniques avec des disques de 180 mm.
Ils peuvent être réparés tout aussi facilement que les freins sur
jante, mais offrent des performances de freinage nettement
supérieures. En outre, il n'y a pas d'usure des jantes, qui sont un
composant important pour la sécurité. Enfin, les performances
de freinage ne sont que légèrement réduites sur les routes sales
ou mouillées.

Pour prolonger les intervalles d'entretien des freins, les câbles
Bowden sont entièrement recouverts pour éviter tout contact avec la
saleté et garantir une durée de vie plus longue.



Roues
Les roues sont construites avec 36 rayons d'un diamètre
de 2,3 mm chacun. Les jantes sont particulièrement
robustes et résistantes, dans la taille très courante de
26", pour laquelle des pièces de rechange sont
disponibles pratiquement partout. Les pneus ont une
bande de roulement à crampons, ce qui leur confère
une bonne adhérence même en dehors des sentiers
battus. Ils sont également assez larges (66 mm), ce
qui leur permet de bien absorber les chocs et d'avoir
une grande surface de contact.

Système de vitesses
Le vélo est équipé de 7 vitesses et utilise un simple
dérailleur. Cela réduit les coûts, est facile à réparer et ne
requiert pas dʼavantage de vitesses grâce au soutien du
moteur.

Gestion de la flotte et GPS
Un récepteur GPS avec un module de radiocommunication mobile intégré est installé
en permanence dans le vélo. Grâce à lui, tous les vélos d'une flotte peuvent être
localisés si on le souhaite et des statistiques de conduite peuvent être créées (portée,
itinéraires populaires, optimisations d'itinéraires). De plus, des fonctions de sécurité
sont également possibles, comme une alarme lorsqu'on quitte une zone définie ou la
désactivation du moteur en cas de vol.

Support
Une béquille bipode robuste est montée (non illustrée) afin de pouvoir soulever le vélo
en toute sécurité. Le chargement est ainsi plus facile et la moto est plus stable.

Publicité
Des trous sont prévus dans le triangle avant du

cadre pour fixer un panneau publicitaire ou le nom
de la station de location. A titre d'exemple, l'image

montre les organisations et les entreprises
impliquées dans l'AfricroozE.

african-ebike.de
info@african-ebike.de
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