Makki Load

Le Makki a été développé en partant du point de vue des parents et enfants. Le Makki n’est pas un
vélo cargo électrique ordinaire : il vous procurera à chaque utilisation beaucoup de plaisir à vous et à
vos enfants. Toute l’attention a été apportée à la sécurité et au confort, aussi bien pour vous que pour
les (tout) petits. Accompagné de toute une série d’accessoires, ce Makki pourra remplacer votre
deuxième véhicule. Le set siège avant, l’adaptateur Maxi Cosi, l’adaptateur siège enfant et le tiroir de
rangement vous permettent d’emporter toutes vos avec vous. Et grâce à la bâche anti-pluie et à la
housse de protection, vous être protégé contre toutes les intempéries.
Vos enfants sont en sécurité et protégés grâce au bac EPP.
Les enfants peuvent facilement monter et descendre grâce au cadre bas.
Position béquille facile à désenclencher
Design emblématique, un véritable plaisir pour les yeux !
SPÉCIFICATION Enviolo Cargo avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-M750 KG 53,5 (hors
batterie) COULEUR black mat / ivory mat BAS S(49)

Plus d’informations sur ce vélo? Consultez le site www.gazellebikes.com

Makki Load
Spécifications
Cadre/fourche avant
Cadre: Backbone robuste dans lequel sont intégrés
le moteur, le bac et les commandes de manière sûre
et esthétique. Tube de direction à 65º
Position assise: Position droite
Câbles intégrés: Oui
Fourche avant: Suntour MOBIE
Fourche à suspension: 70 mm
Protège-chaîne: Plastique
Porte-bagages arrière: Aluminium

Roues/pneus
Pneus: Schwalbe Big Ben Plus, 55-559
Pneus anti-crevaison: Oui
Jantes: Mach1 Kargo
Rayons: Inox, extra solide
Garde-boue: Inox

Guidon
Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
Plongeur: Réglage progressif avec outil
Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché
subtil et plus de confort
Type poignée: Gazelle Aero leather
Leviers de frein: Tektro HD-M750
Sonnette: Sonnette Gazelle

Freins/changement de vitesse
Moyeu avant: Shimano
Moyeu arrière: Enviolo Cargo Manual braquet
progressif, roue libre
Régulateur: Enviolo Cargo
Frein arrière: Frein à disque avec commande
hydraulique; Tektro HD-M750, 4 piston
Frein avant: frein à disque avec commande
hydraulique; Tektro HD-M750, 4 piston
Manivelle: Aluminium
Pignon avant: 50
Pignon arrière: 24
Entraînement: Courroie
Chaîne: Entraînement par courroie Gates CDX, avec
Centertrack

Selle
Tige de selle: rigide
Selle: Selle Royal Herz

Éclairage
Phare avant: Spanninga Axendo 60, feu avant à
LED, allumage/extinction via afficheur
Lampe frontale lux: 60
Alimentation du phare avant: Batterie
Phare arrière: Spanninga Solo, LED alimentée par
batterie, allumage/extinction via afficheur
Alimentation du phare arrière: Batterie

Divers
Serrure: Axa Block XXL, Cadenas avec option
antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus
de sécurité
Niveau de sécurité de l’antivol: Certifié ** ART
Support: double béquille, Gazelle breveté kickstand,
amortisseur de torsion
Poids maximum autorisé: 250 kg

Système
Écran: Bosch Purion LCD
Afficheur détachable: Non
Module de commande au guidon: Oui
Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse;
capteur de puissance
Moteur: Bosch Performance Line 3.0 (65 Nm), 36V
Accu: Bas: tube inférieur
Chargeur: 4 Ah
Batterie: 400 Wh, 500 Wh
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