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 MARDI AU SAMEDI : 10H À 19H (NON STOP)

Dans la limite des stocks disponibles. Dans les magasins participants. Photos et coloris non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Prix de ventes conseillés par le fournisseur. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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C’EST LE MOMENT 
DE PÉDALER AVEC LA TÊTE

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

AUJOURD’HUI ON A TOUTES LES RAISONS DE 
SE METTRE AU VELO ÉLECTRIQUE ! 

OVERVOLT URBAN 300

La belle robe du cadre de l'Overvolt Urban 300 se 
mariera à n'importe quelle ambiance urbaine. Un 

très joli coloris pour un vélo qui a fait ses preuves en 
territoire citadin. - 1999 €

3X 665,67 €
VOIR CONDITIONS(2)

4
ELECTRIQUE URBAIN

La technologie de l’assistance électrique nécessite un haut niveau de compétences sans cesse actualisé tant pour l‘entretien  
que pour le conseil. Chez Culture Vélo, nous sommes qualifi és et cela représente pour vous une garantie de responsabilité 
pour l’entretien courant eff ectué dans nos ateliers certifi és.

AgrééSAVOIR-FAIRE & FAIRE SAVOIR

L'ATELIER

comment ça marche ? lequel choisir ? combien ça coûte ? et on peut faire quoi 
avec ? et l’entretien, c’est comme un vélo ?...

vous avez des questions, nous avons les réponses.

Essai remboursé

en cas d’achat*

*Voir conditions dans les 

magasins participants. En parler c’est bien, les essayer c’est mieux !

Les vélos électr ques
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STREET MO1
L'électrique accessible ! Découvrez les joies du 
VAE sans vous ruiner en optant pour ce modèle 
Easystreet M01 d'Easybike. Qualité de production 
d'origine France et look soigné.

1199 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

KATU E50
La gamme Katu a pour but de démocratiser l'uti-
lisation du vélo électrique. C’est-à-dire être utile 
pour chacun de nous. Le Katu et ses petites roues 
sont le partinaire idéal en ville.

1499 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

BACK ROLLER URBAN PEPPER QL3
Se déplacer à vélo en ville n'est pas forcément sy-
nonyme avec le fait de se passer de ses bagages ! 
Avec les sacoches Back-Roller Classic, vos effets 
personnels vous suivront en toute sécurité !

84,95 €

ELECTRIQUE URBAIN

VESTE HOMME LUMINUM 40517
Veste de pluie pour le vélo : étanche à l'eau et 
au vent, respirante/visibilité à 360°, légère avec 
doublure en filet/à la fabrication écologique et 
équitable

140 €

VESTE

CEB 80
Classe et efficacité, voilà ce qui pourrait résumer 
le modèle CEB80 de la marque allemande Vélo de 
Ville. Pas de fioriture, juste ce qu'il vous faut pour 
vous déplacer en ville sereinement.

2099 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

E TRAFFIC AMP EQ TBD UNI
GT, marque mythique de l'univers VTT sait aussi 
faire de très bons vélos électriques urbains. En 
réutilisant certaines technologies mises en œuvre 
sur d'autres terrains.

2299 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

OVERVOLT URBAN 100
La qualité du made in France, le savoir-faire de 
Lapierre. La marque dijonnaise inspire qualité et 
fiabilité. Ces qualités sont une nouvelle fois véri-
fiées avec l'Overvolt Urban 100. - 1399 €

3X

465,87 €
VOIR CONDITIONS(2)

4

ELECTRIQUE URBAIN

LM 200 + BLX MIDSTEP
Un modèle féminin proposé par la marque améri-
ciane Trek, dans une robe au coloris magnifique. Ses 
équipements et notamment son protège-chaine 
sont parfaits pour une utilisation urbaine.

2299 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

20 Septembre - 21 octobre 2017

BORDO 6000
Ne jamais oublier de protéger son vélo lorsqu'on 
le dépose en ville. Voici l'antivol Abus pliable avec 
des articulations robustes assurant la sécurité de 
votre vélo.

79,95 €

ANTIVOL

OPTIMA ASPHALT 10 18
La version haut de gamme de l'Optima. Equipements 
aux petits oignons et moteur Bosch Performance ac-
compagné d'une batterie 500 watts, ce modèle vous 
emmenera partout en territoire urbain !

2899 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

OVERVOLT SPEED 45KM/H
Pour les plus préssés  des amateurs de vélo élec-
trique en ville. Les modèles Speed vous permettent 
de rouler jusqu'à 45 km/h ! A cette vitesse, vous 
pouvez  penser à revendre votre voiture.

3999 €

6

ELECTRIQUE URBAIN SPEED

CHARGER GH NUVINCI
Le style ultra épuré du Charger GH de chez Riese 
& Muller séduira les plus minimalistes d'entre 
vous. Tout cela accompagné d'une qualité de 
finition exceptionnelle. On est séduit.

4489 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

OVERVOLT URBAN 400
Avec ses nombreux équipements (garde-boue, 
porte-bagage,…), Cet Overvolt Urban 400 de chez 
Lapierre est votre allié désigné pour les déplace-
ments quotidiens à vélo électrique en ville ! - 2399 €

3X

798,87 €
VOIR CONDITIONS(2)

4

ELECTRIQUE URBAIN

MAVARO NEO CITY 4
Cannondale gagne des titres en VTT, Cannondale 
est sur le podium du Tour de France, mais Can-
nondale produit également de très bons vélos élé-
ctriques pour la ville ! La preuve avec le Mavaro.

2999 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

SUPER COMMUTER 8+
Que dire du Super Commuter 8+ si ce n'est qu'il 
est exceptionnel ? Exceptionnel de par son look et 
de par le travail qui a été effectué par l'équipe Trek 
au niveau de l'intégration. - 4499 €

118 €(1)

par mois
pendant 3 ans

EN LLD

1ER VERSEMENT 340,05 €

ELECTRIQUE URBAIN

HYBAN+
Rouler casqué est une absolue nécessité. Le 
modèle Hyban + d'Abus vous permet également 
de protéger vos yeux des insectes ou autres per-
turbations grâce à sa visière.

119,95 €

CASQUE

OVERVOLT EDEN PARK
La qualité de Lapierre, la classe de la marque 
Eden Park. Détails en cuir sur un vélo très sobre, 
c'est le vélo idéal de tous les gentlemen du deux 
roues ! L'élégance à l'état pur.

3499 €

6

ELECTRIQUE URBAIN

SUPER COMMUTER 9+S
Le Super Commuter en version Speed, c'est le nec 
plus ultra du vélo à assistance électrique urbain. 
Les ingénieurs Trek ont fait des miracles avec ce 
vélo à la fois très performant et élégant.

5199 €

6

ELECTRIQUE URBAIN SPEED

 (1)20% du montant du vélo dans la limite de 200€ maximum remboursés sur le prix TTC, valable une seule fois. Jusqu’au 31 janvier 2018. 

+ (2)
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VÉLO À 
ASSISTANCE 
ELECTRIQUE
VILLE
UN VÉLO POUR ALLER AU BOULOT !

KM

3 20
5j/sem

Distance / Fréquence de déplacements

Batterie

MOTEUR

Cadre col de cygne ou classique avec commande de réglage
de l’assistance électrique (jusqu’à 25km/h).

ASSURANCE
Une chute, un vol, un accident, un choc à l'entrainement 
ou en compétition. Avec la garantie Culture Vélo, 
votre vélo est 100% remboursé. 

Voir conditions en magasin.

200 €
D’AIDE D’ÉTAT

(1)

POUR L’ACHAT D’UN
VÉLO À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE
PLUS D'INFOS SUR

CULTUREVELO.COM
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OVERVOLT TREKKING 100
Pour les chemins, pour les petites routes, sans se 
ruiner. C'est le vélo idéal pour les balades du week-
end. Et grâce à l'assistance électrique, vous arrive-
rez en pleine forme pour le pique-nique ! - 1599 €

3X

532,47 €
VOIR CONDITIONS(2)

4

ELECTRIQUE VTC

OVERVOLT SHAPER 400
Modèle spécialement étudié pour vos balades do-
minicales et vacancières, l'assistance électrique 
Bosch vous évitera de rentrer complètement 
exténués de votre sortie !

2299 €

6

ELECTRIQUE VTC

QUICK NEO TOURER
Un Cannondale, c'est l'assurance d'une qualité 
hors du commun. Le Quick Neo ne déroge pas 
à la règle et emmenera les randonneurs sur les 
sentiers de leurs rêves en pleine confiance.

2499 €

6

ELECTRIQUE VTC

TREKKING M16 D9
Vous allez vous faire plaisir sur les chemins avec 
ce vélo électrique Easytrekking conçu par Easy-
bike. Un modèle qui conviendra aux hommes 
comme aux femmes pour de belles randonnées !

1999 €

6

ELECTRIQUE VTC

LEB 90
Avec sa géométrie spécialement étudiée pour les 
chemins, vous serez très à l'aise sur votre Vélo de 
Ville LEB90 lors de vos balades. Le look chromé en 
séduiera également plus d'un.

2499 €

6

ELECTRIQUE VTC

RIDE NEKO +
Grâce au Trek Neko+, vous ferez de vos balades 
à vélo un pur moment de bonheur. Le deux-roues 
devient un partenaire et non plus un instrument 
de souffrance. Pour vous !

2599 €

6

ELECTRIQUE VTC

KERAM COMFORT 30
La vision du vélo tout chemin à assistance élec-
trique par Orbea. Un vélo qui vous emmène loin, 
tout en vous protégeant des chocs, des sentiers et 
des éléments que l'on peut croiser.

2199 €

6

ELECTRIQUE VTC

HAUSSMANN 700X40 E-BIKE P+ PV701415
On connait la qualité des pneumatiques Hutchin-
son. La marque française a également pensé à 
créer une gamme spécifique pour le vélo élec-
trique. Ce modèle sera parfait pour les chemins.

30,75 €

PNEU

LM 400+ LOWSTEP
Se balader, sans négliger l'élégance. C'est ce que 
propose le LM400 de Trek. Tout en ne négligeant 
pas le confort grâce à la fourche et la tige de selle. 
Tout pour vous plaire !

2649 €

6

ELECTRIQUE VTC

20 Septembre - 21 octobre 2017

BLINDER MINI TWINPACK - NINER
L'importance de voir et d'être vu sur son vélo. 
Grâce aux éclairages Blinder de Knog, vous aurez 
l'assurance de remplir ces deux priorités. Car 
lorsque l'on parle sécurité, il ne faut pas transiger.

54,99 €

ECLAIRAGE

KERAM ASPHALT 10
Un vélo à assistance électrique dédié au tout che-
min mais qui sera également très à l'aise en centre-
ville. Un compromis idéal pour ceux qui veulent un 
seul vélo pour le boulot et les loisirs ! - 2899 €

3X

965,37 €
VOIR CONDITIONS(2)

4

ELECTRIQUE VTC

TM 500 LR +
Avec sa batterie 500 watts, ce vélo à assistance 
électrique est étudié pour que vos balades en 
campagne puissent se faire sans que vous soyez 
inquiétés par l'autonomie de la batterie !

2999 €

6

ELECTRIQUE VTC

OVERVOLT TREKKING 600 500W
Une élégance propre à la marque dijonnaise et 
une qualité d'assemblage hors du commun. La 
batterie 500 watts vous emmenera encore plus 
loin grâce à une plus grande autonomie !

2699 €

6

ELECTRIQUE VTC

OVERVOLT EXPLORER 800
Explorer, voici ce que vous propose ce Lapierre. 
Explorer les chemins, les sentiers battus, les longs 
de plages… Tout est étudié pour que vous soyez à 
l'aise lors de vos balades. - 2899 €

77 €(1)

par mois
pendant 3 ans

EN LLD

1ER VERSEMENT 223,21 €

ELECTRIQUE VTC

I STEP TOUR XT S
Matra décline son savoir faire made in France sur 
ce modèle spécial vélo tous chemins. A savoir 
robustesse, fiabilité et qualité de finition. Il vous 
permet de rouler jusqu'à 45 km/h !

3999 €

6

ELECTRIQUE VTC SPEED

OVERVOLT SHAPER 800
Avec sa batterie 500 watts, l'Overvolt Shaper 800 
de chez Lapierre vous emmenera le long des sen-
tiers pendant de longues heures ! Pas d'inquiétude 
vis-à-vis de l'autonomie !

2899 €

6

ELECTRIQUE VTC

SAMEDI 27 OPEN  XROAD 3 (400WH)
Un Moustache pour se balader dans les chemins, 
c'est l'assurance d'être à l'aise sur son vélo, mais 
également de faire détourner le regard des ran-
donneurs que vous croiserez !

2999 €

6

ELECTRIQUE VTC

DELITE GT TOURING HS
Riese & Muller fait la différence en proposant des 
modèles disposant d'une double batterie, ce qui 
permet à votre vélo électrique d'avoir une auto-
nomie incomparable. C'est le cas sur ce modèle.

6532,90 €

6

ELECTRIQUE VTC

Acquisition d'un Vélo En Location
avec Options et Abonnements

LOUEZ, ROULEZ ET CHANGEZ
POUR UN NOUVEAU MODÈLE

Avec la Location Longue Durée

VÉLO À 
ASSISTANCE 
ELECTRIQUE
VTC

KM

3 50
sem

Distance / Fréquence de déplacements

Ba
tt

er
ie

MOTEUR

POUR ALLER SE PROMENER !
Pour vous balader sans effort, en famille ou en solo. Pneus tous-chemins et 
plus larges, pour passer partout, fourche suspendue pour plus de confort.

(1) LLD (LOCATION LONGUE DURÉE) COÛT MENSUEL COMPRENANT LE LOYER DU CONTRAT LLD ET LE COÛT DU PACK DE SERVICE ASSOCIÉ, UNE RÉVISION PAR AN INCLUSE, OFFRE VALABLE DU 20 SEPTEMBRE AU 21 
OCTOBRE 2017. PREMIER VERSEMENT À RÉGLER À LA SOUSCRIPTION DE L’OFFRE AVELOA LLD. L’Offre Aveloa LLD est commercialisée par EVOLLIS, SAS au capital de 975 926 € ayant son siège social au 43 Cours d’Albret 
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 530 612 571, dont le n° de TVA intracommunautaire est FR 195 306 125 71. EVOLLIS est mandataire d’intermédiaire en assurance sous le n° ORIAS 13003909 
consultable sur www.orias.fr Vous disposez d’un droit de rétractation de sept jours à compter de la remise du produit en magasin. Publicité conçue et diffusée par Culture Vélo - Dossard 51, SASU au capital de 51 000€, ayant 
son siège social au PAE Pont Peyrin, 32600 L'Isle Jourdain, immatriculée au RCS de AUCH sous le n° 428 801 641.

PLUS D'INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN CULTURE VÉLO
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KERAM 27/29 30
Ce modèle de chez Orbea se décline en deux 
tailles de roues, le 27,5 ou le 29 en fonction de 
votre taille. La géométrie du cadre sera donc spé-
cifiquement étudiée en fonction de votre gabarit.

1999 €

6

ELECTRIQUE VTT SEMI-RIGIDE

POWERFLY 5
Le modèle de Trek pour débuter le VTT à assistance 
électrique. Il fournit tout le nécessaire pour bien 
débuter cette pratique : équipements d'une extrême 
fiabilité et motorisation d'excellente facture.

2999 €

6

ELECTRIQUE VTT SEMI-RIGIDE

OVERVOLT XC 300
XC pour cross-country. La discipline olympique 
de l'univers du VTT se décline également en élec-
trique. Lapierre a donc décidé de créer un modèle 
sportif muni d'une assistance.

3099 €

6

ELECTRIQUE VTT SEMI-RIGIDE

OVERVOLT HT 500
Découvrez le VTT à assistance électrique avec ce 
Lapierre. Un modèle d'entrée de gamme qui n'en 
perd pas pour autant la fiabilité des vélos Lapierre, 
reconnue par tous !

2499 €

6

ELECTRIQUE VTT SEMI-RIGIDE

EDGE TOURING
Pour profiter au mieux de vos sorties en VTT à 
assistance électrique, optez pour le GPS Garmin. 
En plus de vous donner les données de vos per-
formances, il vous guidera à travers les chemins.

249 €

GPS

CUJO NEO
Un VTT à assistance électrique semi-rigide, pour 
ceux qui n'ont pas besoin d'avoir de grosses sus-
pensions lors de leurs sorties. Ceci permet donc 
d'avoir un vélo plus léger !

2999 €

6

ELECTRIQUE VTT SEMI-RIGIDE

OVERVOLT AM 400+
Modèle phare de la gamme tout suspendu de la 
marque française, l'Overvolt AM 400+ séduit par 
son rapport qualité / prix. Il vous promet de très 
belles sorties VTT pleines de confort.

3299 €

6

ELECTRIQUE VTT TOUT SUSPENDU

20 Septembre - 21 octobre 2017

POWERFLY 7
Le Powerfly de Trek dans sa version 7 propose à ses 
futurs acquéreurs un très haut niveau de prestations. 
Une qualité d'ensemble qui vous fera prendre les che-
mins avec un excellent compagnon ! - 3799 €

3X

1265,07 €
VOIR CONDITIONS(2)

4

ELECTRIQUE VTT SEMI-RIGIDE

POWERFLY FS9 LT
Ce Powerfly FS9 LT est équipé de suspensions aux 
débattements importants. Pour ceux qui aiment 
pratiquer le all-mountain en montagne et qui 
veulent profiter du moteur en bosse !

6099 €

6

ELECTRIQUE VTT TOUT SUSPENDU

VESTE RESCUE GTX
Une valeur sûre, quels que soient les caprices de 
la météo ! Cette veste GORE-TEX® sait se faire 
toute petite dans le sac & protège efficacement 
contre le vent et la pluie.

249,95 €

VESTE

MOTERRA 3
Cannondale a fait un grand pas en avant dans le 
monde du VTT à assistance électrique en lançant 
son Moterra. Un modèle qui est à l'aise partout où 
il passe, sans restrictions.

4199 €

6

ELECTRIQUE VTT TOUT SUSPENDU

HX 1501 SPLINE ONE
DT Swiss est la première marque de roues à avoir 
proposé une gamme de roues spécialement dé-
diée à la pratique du VTT à assistance électrique. 
Robustesse est le mot clé de cette gamme !

1078 €

ROUES

OVERVOLT AM TEAM + CARBON ULTIMATE
Le nec plus ultra du VTT à assistance électrique 
par Lapierre. On est sur un niveau de perfection 
difficilement égalable. Pour ceux qui veulent se 
faire plaisir avec un objet exceptionnel.

7499 €

6

ELECTRIQUE VTT TOUT SUSPENDU

RIDE D11S
Pour les cyclos qui veulent profiter pleinenement 
de leur sortie, ce vélo de route à assistance 
électrique fut précurseur en investissant sur ce 
secteur. A vous les longues sorties !

3999 €

6

ELECTRIQUE ROUTE

OVERVOLT AM 500+
Une nouvelle fois, Lapierre met en avant son sa-
voir-faire sur le segment du VTT à assistance élec-
trique. Pour ce modèle AM 500+, on se fait plaisir 
avec une batterie assurant une longue autonomie.

4299 €

6

ELECTRIQUE VTT TOUT SUSPENDU

OVERVOLT AM 800 + CARBON
Pour gagner en poids, les VTT à assitance élec-
trique se mettent au carbone ! C'est le cas de cet 
Overvolt AM 800 Carbon qui garde les avantages 
de la gamme en rajoutant cet argument.

5999 €

6

ELECTRIQUE VTT TOUT SUSPENDU

TRAILFOX AMP LTD
Un vélo issu d'un fantasme, un équipement 
hors du commun (XTR DI2…) pour un résultat 
d'ensemble où les mots nous manquent pour le 
décrire. Tout simplement un chef d'œuvre.

11999 €

6

ELECTRIQUE VTT TOUT SUSPENDU

RACE D11S
Avec son cadre en carbone, ce vélo de route à 
assitance électrique va vous emmener aux som-
mets de vos sorties ! Vous allez vous régaler le 
long des routes avec ce modèle !

5299 €

6

ELECTRIQUE ROUTE

Service +

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS 
CAPACITÉS DE REMBOUSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

10 FOIS SANS FRAIS
Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat de 1 000€, après un apport de 100€, vous réglez 9 
mensualités de 100€. TAEG fixe : 0 %. Montant total dû : 900€ (*)
* Offre valable toute l’année strictement réservée aux clients déjà détenteurs du crédit renouvelable lié à la Carte CULTURE 
VELO dans la limite du montant disponible de la Réserve Achats. Vous pouvez également régler vos achats au comptant 
avec votre carte lors du passage en caisse. Prêteur : FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406 - intermédiaire en assu-
rances inscrit à l’ORIAS – N° 07 008 346). Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le 
Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. Le vendeur 
est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Conditions en vigueur au 01/09/2017.

sans frais

VÉLO À 
ASSISTANCE 
ELECTRIQUE
SPORT
Un VTT qui vous fera (re)découvrir les chemins. Pneus crampons, batterie 
amovible, moteur intégré, freins à disque, cadre alu et composants de qualité.

KM

+40
Week-end

Distance / Fréquence de déplacements

Ba
tte

rie

MOTEUR

POUR ALLER SE PROMENER !

Choisissez votre vitesse de paiement. Pour l’obtenir, rendez-vous dans votre magasin, 
muni d’une pièce d’identité, d’un relevé bancaire et d’une carte bancaire.


