
Fiido D3 pro, le meilleur choix qualité-prix parmi les vélos électriques à moins

de EUR 700

Fiido D3 Pro est un vélo électrique de taille compacte dévoilé en Janvier 2021. Avec deux ans

de retours positifs provenant du marché et de notre base de consommateurs, le D3 Pro a gagné

une excellente réputation pour son expérience cycliste extraordinaire.

Le D3 Pro a été conçu en tant que vélo électrique adapté à une variété d’âges et de tailles

différentes, avec une structure légère et pliable. Son usage inclut les déplacements au travail, les

loisirs, le sport et d’autres déplacements à courte distance.

Le design du D3 Pro reste fidèle aux racines minimalistes de Fiidos, reprenant ses lignes

claires et lisses. Un modèle universel équipé d’une structure à enjambement bas, le D3 Pro est

facile à utiliser pour chacun entre 1,55m et 2,00m, partageant ainsi le plaisir du cyclisme en

communauté. Il se laisse transporter tout aussi facilement par une cycliste grâce à son poids de

17,5kg, le plus léger sur le marché.

Le D3 Pro possède un moteur 250W et une batterie 36v, 280.8Wh qui peut être totalement

chargée en 5 heures. Avec son autonomie de 60 km/37,2 miles en pédalage assisté, le D3 Pro est

le meilleur choix pour les consommateurs urbains qui découvrent les vélos électriques.

Éléments caractéristiques :

- Structure très légère de 17,5 kg / 38.5 lbs

- Autonomie de 60 km/37,2 miles (pédalage assisté)

- Entièrement chargé en 5 heures

- Batterie 36V 280.8Wh

- IP54 Résistant à l’eau

- Moteur 250W



SPÉCIFICATION

Système électrique Système Fiido

Batterie 36 V 280.8 Wh

Type de batterie Batterie au lithium de haute qualité

Temps de charge 5 heures

Température d'utilisation -10°～50 °C

Écran Écran LCD avec port USB

Mode de conduite Accélérateur+Pédalage assisté+Pédalage

Moteur 250 W

Autonomie max. 60 km

Système de freinage Frein à disque mécanique

Cadre Alliage d'aluminium

Poids net 17.5 kg

Tension d'entrée 100~240 V

Charge maxi. 120 kg

Pneus 14*2.125 pouces

Taille pliée 1240*300*610 mm

Taille du vélo 1240*575*980 mm

Pour plus d'informations sur D3 pro, veuillez voir ci-dessous ou nous contacter ：

Site internet :

https://fr.fiido.com/products/fiido-l3-mini-velo-electrique-velo-taf#params

Facebook : @fiidofrance

Instagram : @fr.fiido

PR email : pr@fiido.com


