
VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE :

GROUPEMENT D'ACHAT

DU 25 NOVEMBRE 2017 AU 20 JANVIER 2018

Créée en 1991, l'Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à 
l'Energie et à l'Environnement (Alisée) conduit des actions dans le secteur de 
la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables afin de contribuer 
localement à la préservation de ressources naturelles et à la réduction des 
émissions polluantes.

Le secteur des transports représente en France 26% des émissions de gaz à 
effet de serre. Se déplacer est un véritable besoin quotidien qui pèse de plus 
en plus lourd sur le budget des ménages et sur la planète. Les solutions 
techniques et des alternatives existent et se développent pour limiter le 
recours à la voiture : transports en commun, covoiturage, vélos à assistance 
électrique...

Dans le cadre du projet associatif, un groupe d'adhérents mène une action 
visant à promouvoir l'usage et à faciliter l’acquisition de vélos à assistance 
électrique comme mode de déplacement respectueux de l'environnement 
économique, et accessible pour de nombreux trajets quotidiens. Grâce au 
groupement d’achat, Alisée a négocié les tarifs avec les Cycles Cesbron, et 
accompagne les particuliers dans les choix techniques et économiques.

L'équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Pour plus d’informations, contactez-nous :
02 41 93 00 53 
groupement-velo@alisee.org 

En  parnetariat  avec  :



RIXE Bordeaux i7
(modèle 2018)

•  nouveau moteur Bosch  
   Active Line 250 W,  
• batterie 400 Wh
   (36 V ; 11 Ah)
•  frein à disques
   hydrauliques
• vitesses dans le moyeu
•  anti-vol « fer à cheval »

LAPIERRE Overvolt Urban 100
(modèle 2018)

•  moteur Sanyio 
   E Motion 250 W
   dans le pédalier  
•  batterie 418 Wh
•  dérailleur Shimano 
Tourney

RIXE Bordeaux i7
(modèle 2017 - selon stock)

• moteur Impulse 250 W, 
  dans le pédalier 
• batterie 400 Wh
  (36 V ; 11 Ah)
• 7 vitesses dans le 
  moyeu Shimano
• Freins à patins 
  hydrauliques

1399 €
1239 €

( -11 % )

2199 €
1699 €

( -28 % )

2099 €
1799 €

( -14 % )
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PEGASUS Solero Evo 8
• nouveau moteur Bosch 
Active Plus 250 W, 
dans le pédalier 
• batterie 500 Wh
  (36 V ; 13 Ah)
• frein à disques 
hydrauliques
• dérailleur Shimano 
Tourney

PEGASUS Solero
•  nouveau moteur Bosch 
   Actice Line 250 W 
•  batterie 400 Wh
   (36V ; 11 Ah)
•  freins à disque
   hydrauliques
•  dérailleur Shimano 
Tourney

PEGASUS Solero CX8
• nouveau moteur Bosch 
Performance cx75N 250 W, 
dans le pédalier 
• batterie 400 Wh
  (36 V ; 11 Ah)
• frein à disques 
hydrauliques
• dérailleur Shimano 
Tourney

2599 €
2249 €

( -13 % )

2299 €
1899 €

( -17 % )

2799 €
2449 €

( -12 % )
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MOUSTACHES 
Tous modèles

-13 %

•  marque française

Pour plus d’informations, contactez-nous :
02 41 93 00 53 
groupement-velo@alisee.org 
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