Mondraker e-Crusher Carbon RR+
CHF 9'999.-

Caractéristiques
techniques
Moteur: middle 250W 70Nm
Batterie: 36V/14Ah - 504Wh
Freins: disques Hydrauliques
Shimano Saint 200mm
11 - Shimano XTR 11-46
Autonomie: 40 - 80 Km
Cadres: Sport
Suspensions: Fox 36 27.5+ HSC LSC
Evol Factory 160mm - Fox DPX2
Trunion LV Evol 3Pos Lever Factor

Pour l'un de nos haut de gamme, nous avons décidé de faire confiance à la

Vitesse: 25 Km/h

marque très connue Mondraker. Pourquoi ? Ils ne font QUE du Mountain
Bike ! Et quand on ne fait qu'une seule chose, on le fait bien. Il suffit de voir
le dernier bébé de Mondraker, le e-Crusher Carbon RR+ !
Entre la forward géométry inventée par la marque et copiée par toutes les
autres, ses suspensions uniques (aussi inventées par les ingénieurs

Poids: 22 Kg
Terrain: Tout terrain
Garantie 2 ans

Mondraker et protégées), le style du bolide et son équipement, on peut
difficilement trouver mieux sur le marché ! Le moteur Shimano est une des

Le +: équipement, innovation, style

meilleure option, si vous recherchez un vélo qui roule bien sans assistance
ou au dessus de 25 km/h, pour sa fluidité, sa réactivité et son couple. Pour
courronner le tout, un équipement freins vitesses suspensions au top pour
avoir un plaisir maximal !

Accessoires: Forward geometry,
Zero suspension system, Stealth
Carbon Structure
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