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Merci de votre intérêt pour notre application e-commerce!
News
Société
Promotions
Shop
S'il vous plaît notez que ce webshop est un webshop de DÉMONSTRATION et ne propose en effet
aucun article ni aucune commande sera traitée ou livrée.
Nous serons heureux de vous présenter notre solution e-commerce Microsoft Dynamics NAV et SAP
personnellement sur place.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus amples informations, s'il vous plaît visitez notre
site Web
ou contactez-nous.
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SHOPwww.o-x.ch

Assortiment

Nous espérons que vous prendrez plaisir à expérimenter notre webshop!

Bikes & Ausrüstung
Bikes

Votre équipe Object dynamiX AG.


Mustang Louis


Prix de la pièce par Stück

Mountainbike

N° d'article

OX-10800

Fermer



Stock

Rennvelo

Rating



Citybike





Bookmark



1

Comparez

Ajouter au panier

Description
Das Mustang Louis besticht durch den puristischen Look, kombiniert mit erstklassigen Komponenten. Die wartungsarme Shimano Nexus 8-Gang
Nabenschaltung wird durch einen hochwertigen Gates Zahnriemen angetrieben.Der Riemen funktioniert jederzeit und lässt einen nicht im Stich.
Es ist keinerlei Schmierung mehr nötig, er läuft sehr ruhig und das regelmässige Wechseln von Kette und Zahnkränzen gehört definitiv der
Vergangenheit an.An dem schwarzmatten Aluminium-Rahmen sorgt die schön integrierte Federgabel mit 35mm Federweg für den nötigen
Komfort.Die langlebige Shimano Scheibenbremse, Nabendynamo-Beleuchtung und Rahmenschloss runden das Mustang perfekt zum sportlichen
Alltagsvelo ab.



Veuillez demander plus d'informations sur ce produit.
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Informations sur le produit

Ratings (0)
Il n'y a pas d'évaluations disponibles.

Tarif article:


Vous devez être connecté pour évaluer un article.
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Nous utilisons nos propres cookies et des cookies tiers pour visualiser votre comportement de navigation.
Vous pouvez
Paramétrage des cookies
Protection
des données
Français
Comparaison d'articles
Magasins spécialisés
accepter tous les cookies ou gérer vos paramètres dans le panneau de configuration. Lisez notre protection
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Contact
pour plus d'informations.
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