
DESIGNED IN BELGIUM FOR HAPPIER CITIES.

*Conçu en Belgique pour des villes plus heureuses.

*

Spécifications  
Techniques  
Vélos hybrides & musculaires

Ahooga SPRL
16 Rue du Doyenné 
B-1180 Brussels
Belgium  

Tel : +32 2 223 66 78
hello@ahooga.bike
www.ahooga.bike

Dimensions (plié): 85 x 74 x 30 cm

Poids: 10kg. 13kg avec batterie et moteur

Longueur: 153 cm

Empattement: 105 cm

Temps de pliage: Se plie en 10 secondes, 
se déplie en 10 secondes.

Cadre: Cadre en aluminium Ahooga, sans 
charnière, ultra-rigide et ultra-léger (pour 
une expérience de conduite et de trans-
port exceptionnelle). Il est livré avec une 
garantie de 5 ans. Taille unique.

Fourche: Fourche en aluminium Ahooga, 
sans charnière, ultra-rigide et ultra-légère, 
avec couronne intégrée, avec une chasse 
et un déport optimaux (pour une expé-
rience de conduite exceptionnelle).

Roues: Jantes en aluminium léger de 
20“x1.35“ (optimales pour les démarrages, 
les accélérations et l’assistance élec-
trique). Elles sont livrées avec un système 
de fixation ultra-rapide et sûr.

Pneus: Pneus lisses légers Schwalbe Ko-
jak (pour une excellente adhérence sur 
route par temps sec et pluvieux). Les Ma-
rathon Plus, tous chemins, toutes saisons, 
résistants à la crevaison, sont disponibles 
en option.

Manettes de vitesse: Shimano Acera Ra-
pidfire Plus (pour un changement de vi-
tesse précis et constant)

Dérailleur: Dérailleur arrière Shimano 
Acera (pour un changement de vitesse 
solide et constant).

Cassette: Shimano Acera avec profil de 
dents renforcé, 7 pignons, 11-28t (palette 
de pignons exhaustive pour des roues de 
20” et des terrains vallonnés)

Le groupe de composants Acera se carac-
térise par trois mots-clés:  fiable, précis et 
élégant. Ce groupe offre des changements 

précis avec moins de perte de puissance 
de pédalage, un design élégant et un profil 
étroit. 

Tige de selle: Tige de selle Promax en 
aluminium solide. Convient pour les cy-
clistes dont la taille ne dépasse pas 1m85. 
Pour les plus grandes tailles (jusqu’à 2m), 
une tige de selle extra longue est dispo-
nible en option.

Chaîne: Shimano

Plateau: Plateau 52t couleur argent (com-
binaison fantastique avec des roues de 
20 “ et les 7 pignons 11- 28t). Livré avec un 
pare-chaîne anti-déraillement. 

Limite de poids maximale: 105 kg 

Selle: Selle légère et élégante avec des 
rivets en argent. Noir ou Marron. Grand 
choix de selles (ultra légères ou confor-
tables) en option.

Manivelles: Manivelles 170 mm, couleur 
argent.

Pédales: Solides pédales pliantes (pour un 
rangement rapide et facile). Des pédales 
ultra-légères ou Wolfy sont disponibles 
en option.

Boîtier de pédalier: Boîtier de pédalier lé-
ger VP.

Jeu de direction: Jeu de direction 1-1/8” 
intégré non fileté.

Potence de guidon: Potence en alumi-
nium télescopique, ajustable et pliante 
(pour faciliter le transport et le range-
ment)

Cintre de guidon: Cintre droit et court 
(21”) en aluminium (pour une conduite 
souple en paysage urbain). Avec sonnette. 
D’autres cintres (bull horn, papillon) sont 
disponibles en option.

Poignées: Poignées profilées en liège 
(pour une conduite confortable). Noires 

ou brunes.

Freins: Freins à étriers Promax (pour 
une expérience de freinage puissante et 
fiable). Leviers de freins couleur argent. 
Freins à disques mécaniques avant et ar-
rière puissants (pour une expérience de 
freinage sportive et sûre) disponibles en 
option.

Assistance électrique: Moteur certifié EU. 
Situé dans le moyeu arrière, il développe 
250W de puissance. Capacité d’ascension 
forte. Vitesse max de 20 km/h. 5 niveaux 
d’assistance, pour des montées aussi ra-
pides et faciles que les descentes.

Batterie: Batterie certifiée EU, au lithium-
ion, 4.4Ah, 24V, 106Wh. Autonomie 
moyenne de plus de 50 km sur paysages 
vallonnés. Cellules Sony. Une batterie 24V, 
7Ah, 168Wh (autonomie de plus de 75km) 
est disponible en option. Cellules Panaso-
nic.

Temps de charge: 2h30 pour la batterie de 
50+ km. 4h pour la batterie de 75+ km.

Coloris du cadre: choix parmi 215 coloris 
RAL (vous lisez bien). Finition mate ou 
brillante. Logo personnalisé disponible en 
option.

Garde-boue: Garde-boue arrière et avant 
avec système de pliage unique.

Phares: Elégante paire de phares / réflec-
teurs (20 lumens), rechargeables via port 
usb. Inclus dans les modèles Comfort+ et 
Style+.

Large gamme d’accessoires: Sacs, pa-
niers, porte-bagages, remorques, siège 
pour enfant, kit main-libre, système de 
navigation, housse, poignée et sac de 
transport et plus sont disponibles en op-
tion.

Conforme aux normes européennes 
ISO4210 et EN 15194.

NOUS DILUONS
LES OBSTACLES

AUX VILLES HEUREUSES



Le Ahooga Hybrid Bike, produit 
primé, est le premier vélo au 
monde à la fois électrique-et-hy-
perléger, pliant-et-performant. 
Pliant, donc intermodal. Pour de 
meilleures villes, de meilleures 
vies. Cette combinaison unique 
de fonctionnalités est ponctuée 
d’un cadre rigide sans charnière, 
d’un design épuré et élégant, et 
d’une disponibilité en 215 coloris.

Contrairement à la plupart des 
e-bikes, lorsque l’assistance 
électrique est coupée, le Ahoo-
ga demeure un vélo léger, facile 
et agréable à conduire, rendant 
ainsi la notion d’autonomie éti-
rable. Le Ahooga est un produit 
éprouvé, loué par les critiques. Il 
a déjà été livré à des centaines 
de clients heureux. Designed 
with love in Beligmium. Made in 
Europe.

Notre produit phare

Découvrez nos 215 coloris sur colors.ahooga.bike

Hyperléger.
10kg. 13kg avec la batterie et le moteur. Unique en 
son genre.

Bien plus qu’élec-
trique, hybride.
Oui, il est pliant et à assistance électrique. Mais 
seulement quand vous en avez besoin. Le système 
est modulable en fonction de vos envies. Lorsque la 
batterie est éteinte, le Ahooga Hybrid Bike demeure 
un vélo léger, facile et agréable à conduire, rendant 
ainsi la notion d’autonomie étirable. Les villes val-
lonnées deviennent aussi plates qu’une mer calme.

Une expérience de 
conduite fantas-
tique.
Pliant mais performant, rapide et amusant.
Cadre sans charnière, exceptionnellement rigide 
et dynamique.
Ultra-stable & confortable.
Géométrie & ergonomie taille-pleine.
Roues de 20” , 7 vitesses/pignons.

Large gamme d’ac-
cessoires.
Ecosystème ouvert.
Sacs, paniers, porte-bagages, remorques, siège 
pour enfant, kit main-libre, système de navigation, 
housse, poignée et sac de transport… Tout ce que 
vous feriez avec un vélo de taille pleine (et bien plus 
encore) est possible. De plus, nous ne voulions pas 
emprisonner les Ahoogers dans un écosystème fer-
mé, où le choix des composants est limité et le prix 
plus élevé. Nous avons donc fait le choix d’un éco-
système ouvert. Cela veut dire que peu importe où 
vous vivez, vous êtes toujours en mesure de main-
tenir ou personnaliser votre vélo.

Facile à plier,
transporter & ran-
ger.
En pas plus de 10 secondes, le vélo se réduit à une 
taille très compacte (L85xH74xl30cm) et portable. 
Contrairement à d’autres vélos pliants, son poids 
et sa compacité le rendent incroyablement facile à 
transporter. Sans accroc, il peut être emmené dans 
toute forme de transport public ou privé. Une fois 
plié, il est discret et peut être rangé à l’intérieur 
(maison, bureau, bar, restaurant ...), à l’abri des in-
tempéries et des personnes mal intentionnées.

Je suis ce que je 
conduis.
Comme vos vêtements, votre vélo marque votre 
personnalité et devrait (même) vous ressembler. 
C’est pourquoi, le vélo Ahooga est personnalisable 
et disponible en pas moins de 215 coloris avec une 
finition mate ou brillante. Alors que les couleurs 
personnalisées requièrent un délai de livraison 
plus long, 9 couleurs de saison sont disponibles sur 
étagère. Entre la mode et le vélo, les frontières sont 
fines !

Construit pour la 
vrai vie.
Le Ahooga est équipé en standard avec des com-
posants de haute qualité. Fabriqué en aluminium, 
le cadre peut encaisser tout ce que la vie place sur 
sa route. Il est livré avec une garantie de 5 ans et un 
identifiant anti-vol.

Un design élégant, 
sans surplus.
Conçu en Belgique.
Produit en Europe.
Système unique de garde-boue pliant, avant et 
arrière.

Le Ahooga a tout ce dont un navetteur peut 
rêver. Un concept urbain très réussi!  
   ElektroRad Magazine

“
”

Essential
L’Original
Vous souhaitez rester à l’écart des 
spécifications techniques? N’en 
dites pas plus car nous vous com-
prenons. Cette version préconfigu-
rée essentielle est faite pour vous. 
Elle est livrée avec une selle rivetée 
sportive et les pneus Schwalbe Ko-
jak très légers et dynamiques.

Light+
Plus Près Du Ciel, Littéralement
Cette version est faite pour ceux qui 
cherchent à supprimer les grammes 
inutiles. Elle est livrée avec une selle 
ultra-légère avec rails en carbone, des 
pédales détachables ultra-légères, des 
pneus Schwalbe Kojak très légers et 
dynamiques, ainsi qu’une sonnette 
légère et élégante. Avec cette version, 
vous serez plus proche du paradis, litté-
ralement.

Style+
Quand Le Confort Rencontre Le 
Style
Le confort rencontre le style dans 
cette version haut de gamme. Le 
Style+ est doté d’une selle en cuir vé-
ritable avec découpe anatomique, des 
élégantes et funky pédales Wolfy, des 
pneus Schwalbe Marathon Plus résis-
tants à la crevaison, d’une sonnette 
légère et élégante ainsi qu’une paire 
de phares / réflecteurs (20 lumens).

Comfort+
Le Plus Confortable,
Sans Tracas
Vous êtes le genre de personne 
qui apprécie le confort? Cette ver-
sion est faite pour vous. Le modèle 
Comfort + est livré avec une large 
selle rivetée montée sur ressorts, 
des pneus Schwalbe Marathon Plus 
résistants à la crevaison et une 
paire de phares / réflecteurs (20 
lumens).
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Options
Freins à étriers ou freins à disques 

Batterie d’une autonomie de 50+ km ou 75+ km. 
Tige de selle standard ou extra longue.

Disponible en 215 coloris, en finition mate ou brillante. 


