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Ride like the Dutch
« Ride like the Dutch », c’est une nouvelle façon de rouler à vélo, à la
hollandaise : en position droite et confortable, sans contrainte pour le dos.
Ride like the Dutch témoigne aussi d’une attitude ouverte sur le monde qui
vous entoure et envers les gens. Ce n’est pas seulement une question de
confort, c’est une façon d’être. Et qui d’autre que la plus grande marque de
vélos des Pays-Bas peut vous apprendre à rouler à la hollandaise ?
Chez Royal Dutch Gazelle, en matière
d’évolution du vélo hollandais, nous n’avons
pas seulement suivi le mouvement : nous
avons ouvert la voie. Depuis plus de 125
ans, Gazelle fabrique des vélos et vélos
électriques confortables, sûrs et intelligemment
conçus. Cela fait de Royal Dutch Gazelle le
seul et unique véritable vélo hollandais. Hier,
aujourd’hui et à jamais.

Alors, si vous voulez rouler comme un vrai
Hollandais, dans vos vêtements de tous les
jours, faire retentir votre sonnette, transporter
tout et n’importe quoi, de vos courses à vos
enfants, et exploiter la puissance électrique
pour aborder les pentes raides comme s’il
s’agissait des plaines de Hollande, c’est un
Royal Dutch Gazelle qu’il vous faut !

Dépassez
le trafic.

#Howweride
#Gazellebikes

Allemagne
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Avancez comme
un cheval de bât.

Denmark

Pour rouler, plus
besoin de vous
changer.

France

Roulez
sans crainte .

Angleterre
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Héritage
En 125 ans, Gazelle est passée d’une petite entreprise de deux
personnes qui vendait trois vélos à la plus grande marque
néerlandaise de vélos, avec plus de 250.000 vélos vendus chaque
année. Nos vélos sont toujours assemblés dans l’usine historique
de Gazelle, à Dieren, aux Pays-Bas. En 1992, Gazelle s’est vu
décerner l’attribut Royal par la Princesse Margriet des Pays-Bas.

Innovation

Chez Gazelle, nous produisons de magnifiques vélos de qualité, aussi légers et
confortables que possible. Notre mission est de rendre le vélo amusant et facile
pour tous. C’est pourquoi nous repoussons sans cesse les limites du design
intelligent à la hollandaise et des innovations techniques. En matière de vélos,
les Hollandais sont sans doute les clients les plus exigeants. Nous sommes donc
convaincus que nos vélos répondront aux attentes des cyclistes du monde entier.
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CITYZEN

Des atouts supplémentaires
pour le CityZen
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle gamme Gazelle
CityZen, le vélo idéal pour vos trajets quotidiens vers le travail. Nos
ingénieurs ont su concevoir un excellent e-bike aux techniques
innovantes. Nous vous présentons les six points les plus importants.

Plus de confort

Des pneus extralarges et des poignées et une
selle ergonomiques ont été ajoutés pour offrir
un plus grand confort. Parfaitement à l’aise sur
votre vélo, vous pouvez parcourir de belles
distances sans effort. En outre, son cadre
rigide fait du CityZen un modèle très robuste.

Pouvoir s’arrêter

Le CityZen peut atteindre une vitesse considérable.
Pour vous permettre de vous arrêter à temps, nous
avons opté, à l’avant comme à l’arrière, pour la
puissance des freins à disque Shimano. Pour un
freinage souple et rapide.

Notre poids plume

Grâce à son cadre en aluminium, entre autres,
le CityZen est un e-bike très léger. Combiné
à l’assistance au pédalage, il vous permet de
parcourir de longues distances sans vous fatiguer.
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CITYZEN

Sublime et moderne

En intégrant la batterie au cadre,
nos designers ont relevé le défi
de développer un tout nouveau
concept. Pour un résultat sublime,
qui donne au CityZen un look
moderne très stylé.

Choisissez votre mode

Le moteur Bosch offre quatre modes
d’assistance différents : eco, tour, sport
et turbo. Son bel écran LCD Intuvia
affiche toutes ces informations, pour
que vous sachiez exactement pendant
combien de temps vous pouvez encore
profiter de l’assistance électrique.

La rencontre de l’esthétique et de la technique

La batterie du nouveau CityZen est intégrée au cadre. Ainsi,
vous n’avez pratiquement pas l’impression de rouler sur
un vélo électrique. Bien qu’intégrée, la batterie s’enlève
aussi facilement, ce qui peut s’avérer pratique lorsque vous
transportez le CityZen sur un porte-vélo.

Rendez-vous sur gazelle.fr
pour de plus amples
informations.
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Bien choisir votre e-bike
Gazelle propose une vaste gamme d’e-bikes. Et de nombreuses
possibilités de configuration. Pour vous aider à faire le bon choix, nous
avons rassemblé les différentes options techniques de nos e-bikes.

Newton-mètre et watt
Nm (newton-mètre)
Les Nm expriment la puissance du
moteur. Vous pouvez les comparer aux
ch. Plus la valeur Nm est importante,
plus le moteur est puissant.

Pourquoi un Gazelle ?

Tous les modèles
Gazelle sont fabriqués
dans notre Innovation
& Production Center
aux Pays-Bas.

Depuis 125 ans, nous
fabriquons des vélos
légers, de haute
qualité et confortables.

Leader du marché aux
Pays-Bas, et de plus
en plus populaire à
l’étranger.

Nos e-bikes offrent une multitude d'options. L’élément
le plus important pour faire le bon
choix est sans doute l'usage que vous allez
faire de votre vélo. Vous trouverez quatre
questions ci-dessous. Réfléchissez-y
un instant. Quelles sont les situations
dans lesquelles vous vous
reconnaissez ?
Distance
Êtes-vous amené à faire
beaucoup de longs
trajets, ou plutôt de
courts déplacements
de temps en temps ?

Capteur de rotation ou
capteur de puissance ?
Les e-bikes Gazelle sont équipés de
capteurs intelligents qui assurent une
assistance optimale.

Quel est votre vélo idéal ?

Terrain
Roulez-vous
principalement
sur terrain plat, ou
régulièrement sur
terrain vallonné ou
montagneux ?

Wh (wattheure)
Le terme wattheure exprime la
capacité de la batterie. Plus le
nombre de wattheures est élevé,
plus vous avez d’autonomie.

Capteur de rotation
Un capteur de rotation envoie
un signal au moteur dès que
le vélo se met en mouvement.
Effort minimal
Assistance maximale

Usage
Domicile-travail par
tous les temps ?
Quelques courses de
temps à autre ? De
longs parcours, voire
des vacances à vélo ?

Préférences
personnelles
Vous recherchez une
grande puissance
pour plus de sérénité ?
Ou un coup de
pouce indispensable ?
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Le poids
du vélo

La pression
des pneus

Les ponts, les
côtes, le vent etc.

Le mode éco,
standard ou boost

La distance que vous
pouvez parcourir avec
une batterie et le type de
batterie dont vous avez
besoin dépendent de
plusieurs facteurs.

La puissance
du moteur

Choix de la batterie
Capteur de puissance :
Un capteur de puissance mesure
la force que vous exercez sur les
pédales. Plus celle-ci est grande, plus
le moteur développe de la puissance.
Sensation naturelle
Idéal pour un paysage vallonné

Position de la batterie
L’emplacement de la batterie influence
la conduite. À vous de tester et de voir
ce qui vous plaît le plus.
Sous le porte-bagages
Facile à enlever
Intégrée au cadre
Joliment dissimulée
À peine visible
Bonnes caractéristiques de
conduite par répartition optimale
du poids

Les e-bikes Gazelle

Active Line

Performance Line

Active Line 2 (48 Nm)

Performance Line (63 Nm)

Shimano Steps (50 Nm)

Moteur roue avant
Développe une plus grande force
de traction (vers l’avant)
Joliment dissimulé
Est silencieux
Vous ne sentez pas lorsqu'il est
coupé (roue libre)

Panasonic (30 Nm)

Active Line 3 (40 Nm)

Platine

Or

Argent

Bronze

Platine

Or

Argent

Bronze

Platine

Or

Argent

Active Line Plus 3 (50 Nm)

Bronze

Batteries disponibles

Type de moteur

Chez Gazelle, vous avez le choix
entre un moteur central ou intégré
à la roue avant, ainsi qu’entre trois
marques de moteurs de premier plan.

Moteur central
Puissant / le moteur le plus robuste
Répartition optimale du poids
Est silencieux (Active Line 3 / Plus 3)
Se conduit comme un vélo classique
Nécessite peu d’entretien
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Le citadin.
Votre journée
en ville.
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MISS GRACE C7 HMB

HEAVYDUTYNL C7 HMB
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Nous avons encore amélioré l’e-bike dernier cri sur lequel
vous allez adorer être vu ! Le nouveau moteur central du
Miss Grace augmente sa stabilité et sa puissance. Tout le
monde se retourne sur votre passage : que vous soyez
en ville, en train de gravir une côte ou en route pour aller
travailler.
• Vélo de transport robuste
• Lignes modernes
• Répartition stable du poids
• Choix parmi 3 batteries
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 26,9 (hors
batterie) COULEUR black ou powder rose FEMMES
49|54|59

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr

Rouler sur un vélo électrique ne vous intéresse vraiment
pas ? Vous n’avez certainement pas encore vu le
HeavyDutyNL C7 HMB. Grâce à son design moderne,
couplé à un puissant moteur central, tout le monde se
retourne sur son passage.
• Vélo de transport robuste
• Répartition stable du poids
• Porte-bagages avant très pratique
• Lignes modernes
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 26,9 (hors
batterie) COULEUR black mat HOMMES 49|54|59

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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DANS LES COULISSES

24 heures de la vie du CityGo
Vous l’aurez sans doute remarqué, chez Gazelle, nous faisons un usage intensif de photos
d’ambiance de nos vélos. Et nous voulions donc vous montrer comment ces photos voient le
jour. Laissez-nous vous emmener dans les coulisses de notre séance photo pour le CityGo.
Pour ce vélo de ville idéal, nous avons choisi le cœur de Rotterdam, un lieu parfait et surtout
très animé. Une foule de gens à la vie bien remplie, qui utilisent chaque jour le vélo pour leurs
déplacements. Aller vite faire quelques courses, rentrer à la maison après une dure journée de
labeur, ou se rendre au café pour un agréable rendez-vous... le CityGo est toujours à vos côtés.

Le photographe
et le producteur
vérifient
l’éclairage , l’end
roit et l’équipem
ent.
La séance peut
commencer !

9h00

09h30

est déjà
uin Gracielle
Notre manneq
re scène.
pour la premiè
ge
lla
ui
aq
m
au
CityGo.
un café sur le
ur
po
e
ut
ro
n
E

10h15

10h00
,
Outre le photographe
est
n
ma
un camera
également présent .

Salih , notre expert Gazelle,
montre à Gracielle comment bien
se placer sur le vélo. Par exemple,
ne pas serrer les freins pendant
la prise de photos.

10h15
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DANS LES COULISSES

presque en retard pour
Notre mannequin Jimmy est
Pas question de prendre
sa réunion au centre-ville.
yGo, il arrive à temps.
la voiture . Mais avec le Cit

11h30

14h00

17h00
Du travail à votre
rendez-vous amoure
ux.
Vous finissez tard ?
Peu
importe. Avec l’écla
irage
intégré , vous êtes
toujours bien visible
dans l’obscurité.

19h00

Le résultat ?

21h30

Au terme d’une journée
bien chargée , le résultat
est à la hauteur. Le CityGo
est bien ancré dans un
environnement parfait.
Un vélo qui est un vrai
plaisir pour les yeux et qui
s’intègre sans peine au
dynamisme de la vie en
ville.

17

CITYGO C3
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Avec son cadre robuste, le CityGo est conçu pour
aﬀronter toutes les contraintes de la ville. Chaque jour,
le CityGo vous emmène au travail, au club de sport
et partout ailleurs. Vous transportez facilement votre
ordinateur portable ou vos courses sur le porte-bagages
arrière robuste ou dans le panier disponible en option.
Avec son éclairage intégré et ses deux antivols, le CityGo
est un vélo polyvalent. Le navetteur urbain ultime !

SPÉCIFICATIONS 3 vitesses Shimano Nexus avec
rollerbrakes POIDS DU VÉLO 18,6 COULEUR black ou
jeans mat FEMMES 46|49|54|59 COULEUR black HOMMES
49|54|59|64
Panier assorti au vélo disponible

• L’éclairage est intégré au cadre, pour une protection
optimale
• Doublement protégé contre le vol : antivol de cadre et
chaîne antivol
• Phare avant et feu arrière fonctionnant par dynamo sur
moyeu, pas de soucis de piles !
• Rangez facilement la chaîne antivol dans son étui unique

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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ESPRIT C7

20

Vous suivez la mode de près et vous accordez une
grande importance à votre style ? Dans ce cas, l’Esprit est
fait pour vous. Le modèle Esprit C7 n’est pas seulement
stylé, il est aussi ultraconfortable grâce à ses sept
vitesses.
• Requiert peu d’entretien grâce à son carter de chaîne
fermé
• Cadre en aluminium ultra léger
• Shimano Nexus 7 vitesses de première qualité
• Pneus extra souples avec faible résistance au roulement
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec
rollerbrakes POIDS DU VÉLO 17,8 COULEUR black mat ou
legion blue mat ou mystery green mat ou powder rose
mat FEMMES 46|49|54|59 COULEUR black mat ou legion
blue mat HOMMES 49|54|59
* Femmes 46 est uniquement disponible en couleur black mat.

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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VAN STAEL
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Pour ce vélo rétro et élégant, Gazelle s’est inspiré d’un
classique de sa propre gamme: le Tour de France. Son
cadre robuste en acier combine nostalgie et modernité.
• Une icône de style en acier
• Équipé d’une selle Brooks et de poignées assorties
• Particulièrement léger
• Peut être équipé d’un porte-bagages avant et arrière’
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec v-brakes
POIDS DU VÉLO 14,2 COULEUR black ou pistache FEMMES
49|54|59 COULEUR black ou petrol mat HOMMES 54|59|64

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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Le navetteur.
Plus vite à
destination.
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CITYZEN SPEED

CITYZEN T10 HMB
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Ce vélo speed pedelec sportif est réputé pour son style,
sa qualité et sa vitesse. Le CityZen Speed est parfait pour
les navetteurs. Atteignez votre destination rapidement
et sans peine grâce au puissant moteur central Bosch.
À l’arrivée, vous êtes encore frais et plein d’énergie. Sa
batterie élégamment dissimulée dans le cadre donne à ce
vélo un look solide et robuste.

SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à
disques hydrauliques Magura MT4e POIDS DU VÉLO 22.5
COULEUR navy mat FEMMES 46|49|53|57 COULEUR navy
mat HOMMES 53|57|61
*) La vitesse maximale autorisée par la législation est de 45 km/h.
Nous vous recommandons en outre de porter un casque.

• Batterie amovible dissimulée dans le cadre
• Puissants freins à disques hydrauliques Magura
• Moteur central Bosch performant pour atteindre
rapidement votre destination
• Vitesse de pointe jusqu’à 45 km/h. Port du casque
obligatoire

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr

Caractère sportif, qualité et design sont les
caractéristiques du Cityzen T10 HMB. Sa batterie
puissante élégamment dissimulée lui donne un look
solide et robuste. Grâce à son moteur central performant,
aucune côte n’est trop abrupte, ni aucune destination trop
lointaine. Ce vélo dédié aux navetteurs est parfait pour les
trajets maison-travail et pour les loisirs. Les lignes ﬂuides
et sportives donnent au Cityzen T10 HMB une allure
remarquable.

SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à
disques hydrauliques Shimano BL-M315 POIDS DU VÉLO
22 (hors batterie) COULEUR desert titanium grey mat
FEMMES 46|49|53|57 COULEUR desert titanium grey mat
HOMMES 53|57|61

• Batterie Bosch amovible et dissimulée dans le cadre
• Puissants freins à disques Shimano
• Moteur central Bosch performant pour avaler encore
plus de kilomètres
• Fourche avant à suspension pour un plus grand confort

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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CITYZEN C8+ HMB
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Design, qualité et confort d’utilisation sont les trois
caractéristiques fondamentales de ce vélo électrique
sportif. Sa batterie élégamment dissimulée dans le cadre
donne à ce vélo un look solide et robuste. Grâce à sa
batterie puissante et à son moteur central Bosch, à la
fois ultraperformant et silencieux, aucune côte n’est trop
abrupte, ni aucune destination trop lointaine. Le vélo
électrique idéal, tant pour les navetteurs que pour les
amateurs de balades récréatives

SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins
à disques Shimano BL-M315 POIDS DU VÉLO 22 (hors
batterie) COULEUR black mat ou tropical blue FEMMES
46|49|53|57|61 COULEUR black mat ou tropical blue
HOMMES 53|57|61

• Batterie amovible élégamment dissimulée dans le cadre
• Puissants freins à disques Shimano
• Moteur central Bosch performant pour avaler encore
plus de kilomètres
• L’e-bike idéal pour les trajets maison-travail ou les belles
balades

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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ULTIMATE C8 HMB
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Proﬁtez d’un confort ultime avec l’Ultimate C8 HMB. Et si
vous n’utilisez pas votre vélo, aucun souci à vous faire. Le
garde-chaîne fermé ne requiert en effet aucun entretien.
Grâce à ses matériaux de haute qualité, ce Gazelle
présente non seulement des lignes agréables, mais il est
également pratiquement indestructible.
• Le meilleur moyeu de changement de vitesse Shimano
• Puissant moteur central Active Line Plus de Bosch
• Jusqu’à 180 kilomètres en une seule charge
• Freins Magura rapides et puissants
SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Alﬁne avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22.4 (hors
batterie) COULEUR navy FEMMES 49|53|57|61 COULEUR
navy HOMMES 53|57|61|65

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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CHAMONIX T10 HMB
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Démarrer en un éclair et ne faire qu’une bouchée des
collines. C’est tout à fait possible au guidon du Chamonix
T10 HMB comptant jusqu’à 10 vitesses. Vous trouvez
toujours la vitesse adéquate et le moteur central de Bosch
confère une assistance optimale en toutes circonstances.

SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 21,6 (hors
batterie) COULEUR black mat FEMMES 46|49|53|57
COULEUR black mat HOMMES 53|57|61

• Parfaitement adapté à une conduite sportive, dans des
paysages vallonnés, grâce à son moteur Bosch très
puissant.
• Ce vélo dispose d’une autonomie allant jusqu’à 145
kilomètres.
• Les freins hydrauliques Magura vous garantissent
sécurité et contrôle.
• Le feu avant AXA offre un excellent faisceau lumineux
LED de 50 lux.

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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Loisirs.
Profiter des
plus beaux
endroits.
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ORANGE C330 HMS
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Conduite très silencieuse grâce à la courroie innovante
nécessitant peu d’entretien. Vous pédalez toujours à la
bonne cadence grâce au moyeu arrière NuVinci N330 à
variation continue. Assistance optimale avec le moteur
central Shimano Steps.

SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel NuVinci N330 à variation
continue avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS DU
VÉLO 22,6 (hors batterie) COULEUR desert titanium grey
mat FEMMES 49|53|57 COULEUR desert titanium grey mat
HOMMES 53|57|61

• Courroie Gates CDX silencieuse et nécessitant peu
d’entretien
• Toujours à la bonne cadence grâce au moyeu à vitesses
intégrées NuVinci
• Assistance électrique parfaite avec le moteur central
Shimano Steps
• Éclairage à faisceau lumineux ultrapuissant pour encore
plus de visibilité

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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CHAMONIX C7 HMS

38

Vous aimez rouler en pleine nature ou parcourir de
longues distances ? Quoi de mieux alors qu’un vélo qui
répond à votre soif d’aventure ? Le Chamonix C7 HMS est
tellement polyvalent qu’il répond à tous vos souhaits.
• Puissant moteur central
• Système Shimano Steps
• 7 vitesses
• Fourche avant intégrée, suspendue et légère
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 21,7 (hors
batterie) COULEUR black primer / white grey ou mirage
blue mat FEMMES 46|49|53|57|61 COULEUR white grey /
black primer HOMMES 53|57|61
* Les tailles de cadre 49, 53 et 57 pour les femmes sont disponibles en
couleur mirage blue mat et balck primer/white grey.

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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ULTIMATE MARCO POLO

Découvrir le monde
Vous voulez voir les plus beaux endroits de notre planète ? Et vous
n’avez pas peur de pédaler ? Alors, l’Ultimate Marco Polo de Gazelle est
votre compagnon idéal. Avec ce tout nouveau vélo, vous pouvez partir à
la découverte du monde. Nous vous recommandons d’ores et déjà sept
destinations de rêve à découvrir sur votre Ultimate Marco Polo.

1. La Route de la Mer du Nord
(LF1) - Pays-Bas

Les Pays-Bas, avec ses belles régions
à découvrir, constituent une destination
par excellence pour les amateurs
de vélo. L’une des plus belles routes
longe la côte. C’est la Route de la
Mer du Nord (LF1). Avec, à l’horizon,
l’île frisonne du Texel, votre périple
commence à Le Helder, en direction du
sud. Destination finale : L’Écluse (Sluis),
dans la province de Zélande. Cette
randonnée de 330 kilomètres vous
emmène à travers de superbes zones
de baignade et des petits villages de
40

route en direction de la Belgique et de
la France, mais celle-ci pénètre un peu
plus à l’intérieur des terres.

2. La Promenade des
Glaciers - Canada

pêcheurs pittoresques. Vous verrez
les ouvrages imposants du plan Delta,
dont le Barrage de l’Escaut oriental
(Oosterscheldekering), long de neuf
kilomètres. Vous pouvez poursuivre la

Pour profiter de vues à couper le
souffle, placez le Gazelle Marco Polo
sur sa double béquille ultrasolide.
Prenez votre temps pour parcourir
cette route à travers les Rocheuses
canadiennes, car vous ne manquerez
pas de vous arrêter souvent pour
prendre en photo ses rivières, lacs et
glaciers magnifiques. Préparez-vous

ULTIMATE MARCO POLO
à affronter deux côtes abruptes qui
vous mèneront à une altitude de 2.100
mètres. Cela demande beaucoup
d’énergie, mais les paysages à
découvrir sont à la hauteur de l’effort.
Située au nord-est de Vancouver, la
route part de Jasper. Ensuite, vous
descendez en direction de Banff, sur
232 kilomètres.

3. Shimanami Kaido - Japon

Une voie express à travers plusieurs
îles japonaises. La route Shimanami
Kaido vous conduit d’Imabari à
Onomichi. Elle n’est pas très longue,
mais cela vaut la peine de faire
quelques détours sur les îles. Ainsi,
par exemple, vous découvrirez l’île
d’Ikuchijima, célèbre pour ses citrons.
Point d’orgue gastronomique : le
gâteau au citron. En parcourant la
Shimanami Kaido, vous roulerez
littéralement au-dessus de la mer en
empruntant le pont de Kurushima
Kaikyo, le plus long pont qu’il vous sera
donné de voir au cours de ce voyage.
À côté de la voie rapide, une piste
cyclable séparée est aménagée sur
une longueur de quatre kilomètres.

5. La route du Pamir Tadjikistan

Officiellement dénommée M-41, cette
« autoroute » est mieux connue sous
l’appellation de Route du Pamir, ou
Pamir Highway. Elle vous conduit de
Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, à
Osh, au Kirghizistan. Ce voyage vous
réserve des panoramas incroyables,
mais attendez-vous à une épreuve
difficile. L’altitude rend l’effort physique
un peu plus compliqué, et vous
aurez aussi à affronter des sections
hors piste. Mais pas de quoi effrayer
l’Ultimate Marco Polo de Gazelle,
avec ses pneus adhérents Schwalbe
Marathon Mondial. Préparez-vous
aussi à un accueil très chaleureux des
autochtones. Avant même de vous en
rendre compte, vous ne pourrez plus
faire un mètre. Vous passerez votre
temps à boire le thé avec eux.

Heureusement, la Lön Las Cymru est
aussi connue sous le nom de route 8.
Cette randonnée de 257 miles (soit
413 kilomètres) sera une partie de
plaisir grâce au groupe Shimano XT
du Gazelle Marco Polo.

7. Les Lofoten - Norvège

Dans le nord de la Norvège se trouve
un archipel portant le nom de Lofoten.
Quel plaisir de rouler à vélo le long
de la mer de Norvège et ses eaux
agitées et de s’imprégner des beautés
inégalées que nous offre mère nature !
En été, le soleil ne se couche pas.
Il est donc possible de passer toutes
les îles au peigne fin. La compagnie
Hurtigruten vous emmènera en bateau
de Bode à Svolvaer. Là, vous enfour
cherez votre vélo pour descendre
jusqu’à A. Un voyage inoubliable.

6. La route Lön Las Cymru Pays de Galles
Au Pays de Galles, les noms
géographiques sont toujours
difficiles à prononcer.

4. La route des Grandes
Alpes - France

Les grimpeurs vont adorer cette
route longue de 684 kilomètres.
Au départ du Lac de Genève, vous
vous élancerez à travers les Alpes
françaises, jusqu’à la Côte d’Azur, à
Nice. Sur votre route, vous passerez
seize cols, parmi lesquels le Col de
l’Iseran. Culminant à 2.770 mètres, il
est le plus haut col de montagne
routier d’Europe. Si vous osez
cette randonnée avec votre
Marco Polo, mettez vite le plus
petit braquet, car les Alpes
ne se laissent pas vaincre
facilement.
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“Voyage à Compostelle ou traversée des Pays-Bas ? Avec
l’Ultimate Marco Polo, tout est possible. Durable et fiable
grâce à son équipement XT et ses freins Magura
HS 22. Robustes, les porte-bagages avant et arrière
Tubus facilitent le transport de vos bagages. Emportez
littéralement la
carte du monde sur votre garde-boue. Sa formidable
tenue de route fait de l’Ultimate Marco Polo le nec plus
ultra pour tout cyclotouriste.”

SPÉCIFICATIONS 30 vitesses Shimano XT avec freins
hydrauliques Magura HS22 et dynamo sur moyeu
Shimano POIDS DU VÉLO 17.5 COULEUR desert titanium
grey FEMMES 49|53|57 COULEUR desert titanium grey
HOMMES 53|57|61

• Robustes porte-bagages avant et arrière Tubus,
pour emporter toutes vos affaires
• Équipement XT de qualité supérieure
• Pneus Schwalbe Marathon Mondial 47 mm
• Poignées ergonomiques Ergon GP 3 pour encore
plus de plaisir de conduite

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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ORANGE C7 HMB
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Son puissant moteur central Bosch vous apporte un
soutien optimal sur les terrains vallonnés. Sentez le vent
souﬄer dans vos cheveux et profitez d’une agréable
balade. Profitez au maximum!
• Cadre offrant une stabilité optimale
• Moteur puissant
• Freins Magura rapides et puissants
• Tige de selle et fourche avant à suspension
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 23,4 (hors
batterie) COULEUR black mat / sienna mat ou industry
grey ou jeans ou sienna mat / silver sand mat FEMMES
46|49|53|57|61 COULEUR black mat / sienna mat HOMMES
53|57|61|65
* Les tailles de cadre 46 et 61 pour les femmes sont uniquement
disponibles en couleur black mat et jeans.

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr

Confortable, l’Orange C7 HMB vous emmène à destination
en toute sérénité. Grâce à son luxueux écran latéral
Bosch, vous avez toutes les informations importantes
à portée de main. Le moteur central Bosch garantit
une tenue de route optimale. Avalez les kilomètres
rapidement et sans effort avec ce vélo électrique Orange
extrêmement avantageux.
• 7 vitesses
• Freins puissants, parfaitement dosables
• Moteur central Bosch
• Écran latéral Purion
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22,5 (hors
batterie) COULEUR aluminum grey mat ou iced blue mat
/ premium white mat FEMMES 46|49|53|57|61 COULEUR
aluminum grey mat HOMMES 53|57|61
* Low 46, 61 sont uniquement disponibles en couleur aluminum grey.

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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Le compagnon sportif idéal de vos déplacements en
vélo électrique. Grâce à cet e-bike complet, vous profitez
pleinement de votre balade à vélo. Sur terrain vallonné ou
plat, ce vélo électrique s’adapte à tous les cyclistes avec
son moteur central Bosch.
• Style sportif, confort ultime
• Puissants freins Magura HS11
• Moteur central Bosch avec écran latéral Purion
• Pneus larges pour un confort optimal
SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22,4 (hors
batterie) COULEUR air blue mat ou black mat FEMMES
46|49|53|57 COULEUR black mat ou tropical blue mat
HOMMES 53|57|61
* Femmes 46 est uniquement disponibles en couleur black mat.

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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CITYTRIP

À vélo à Anvers
Anvers est la deuxième plus grande ville de Belgique, et probablement aussi
la plus cool. Sa situation sur l’Escaut en a fait l’une des villes marchandes les
plus importantes d’Europe aux 15ème et 16ème siècles. Aujourd’hui, cette ville
bouillonnante compte plus d’un demi million d’habitants. Le dynamisme des
milieux de la mode et du divertissement y côtoie la dimension historique des
rues pleines de café, de nombreux marchés et de trésors d’architecture.

Une ville cycliste

Anvers est une ville qui ne demande
qu’à se laisser découvrir. Il y a
énormément de choses à faire
et la ville est continuellement en
mouvement. Ces dernières années,
elle est devenue une véritable ville
cycliste, avec une culture cycliste
très agréable. 85% des habitants
possèdent un vélo et, avec plus de
700 km de pistes cyclables, la ville
est très accessible aux cyclistes.
Par ailleurs, l’usage du réseau de
vélos partagés Velo au centre-ville
augmente d’année en année. En
2016, on a dénombré plus de 3
millions de trajets effectués. La ville
investit chaque année des sommes
considérables dans l’amélioration
de l’infrastructure et de la sécurité et
encourage l’usage du vélo à l’aide
d’initiatives diverses comme le park
& bike, le bike & carpool, les écoles
cyclistes et les vélos partagés. Cela
vaut la peine d’être vu. Les parkings
pour vélos sont de plus en plus
nombreux, les pistes cyclables sont
très fréquentées et les zones trente
ont été multipliées par quatre.

Culture cycliste

La ville est très accessible depuis la
banlieue et, en zone urbaine, tout ce
qu’il faut pour une vie agréable se

trouve à quelques coups de pédale.
Anvers affiche une culture de la mode
pleine de vitalité. Faites du shopping
dans la zone commerçante populaire
de Meir où de grandes enseignes
vous attendent, puis poursuivez votre
route vers les quartiers moins connus
comme le Zuid - le « Shoreditch »
d’Anvers - ou l’Eilandje - un quartier
émergent où de nouveaux restaurants
et cafés tendance poussent comme
des champignons et où le MAS vient
d’ouvrir ses portes. Dans le quartier
de l’Eijlandje, ne manquez pas le
Bocadero, le Saint-Tropez sur l’Escaut.
Une visite du centre ne serait pas
complète sans un petit tour sur le

Tout ce qu’il faut pour une
vie agréable, à quelques
coups de pédale
marché ; le célèbre Vogelenmarkt
(marché aux oiseaux), le Vrijdagmarkt
(marché du vendredi) et le marché
exotique sont autant de concepts.
Garez votre vélo dans l’un des
nombreux parkings pour vélos pour
profiter de l’atmosphère conviviale
et boire une « Bolleke » anversoise
typique sur l’une des nombreuses
terrasses de la Grand-Place tout
en faisant votre choix parmi les
nombreux restaurants.

Rouler confortablement

À Anvers, on aime faire sensation.
Quelle que soit votre destination,
vous voulez avoir fière allure à
l’arrivée. L’Ami sera donc votre
meilleur choix. La conception du
cadre assure une position élégante,
et son design moderne apporte
une touche supplémentaire à votre
style personnel. Grâce à son moteur
puissant et à la grande autonomie
de sa batterie, les longues distances
semblent plus courtes. Vous arrivez
à destination plein d’énergie,
puisque vous roulez en fournissant
un minimum d’efforts, en position
idéale, tandis que l’ergonomie et la
géométrie du cadre vous assurent
un confort de conduite extrême.

Les joies du vélo

Que vous soyez touriste d’un jour,
en route pour une virée shopping,
un lunch entre amis ou quelques
courses sur le marché, ou tout cela
à la fois, avec l’Ami, vous serez non
seulement le plus rapide, mais vous
aurez aussi votre dose quotidienne
d’exercice et vous n’aurez plus à
vous soucier des éternels bouchons
et des difficultés de parking dans le
centre-ville. Un vélo confortable, c’est
autant de plaisir en plus.
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L’Ami est comme votre meilleur ami : il est toujours là
pour vous. Sur ce vélo polyvalent, vous vous sentez en
confiance et en sécurité sur la route. Il est temps de partir
ensemble à l’aventure !
• Sûr
• Stable
• Confort optimal
• Système Shimano Steps
SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 24 (hors
batterie) COULEUR jeans ou meteor grey mat UNISEXE
45|51|57

Plus d’informations sur ce vélo?
Consultez le site www.gazelle.fr
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Our product Families
The Top CONTACT family
The CONTACT Plus family
The CONTACT family
The RIDE family

NONSTOP Mobility!
Whatever the road.
53

Attached to your product
Our decals styles the Gazelle bikes.
Your own logo or company name
stick in the same quality
with our bicycle transfers.

Dieselstraat 15,
Tel: +31 38 3372300
Postbus 367, 8260 AJ Fax: +31 38 3314692
Kampen, Nederland
Email: verkoop@doublepress.nl

www.doublepress.nl

WE MOVE PEOPLE BETTER
with our stepless and automatic shifting solutions

Visit
nuvincicycling.com
to find your closest
dealer and organize a
test ride.

NuVinci Optimized™ bicycles make cycling easier, more fun, safer and healthier. This means concentrating less on changing
gears and more on what’s important, for example: traffic, road hazards, passengers, and just the beauty of your surroundings.
Just twist the controller slightly on the handlebar and the gear ratio is changed to any ratio within its range, making your
pedaling harder or easier. Or let the system shift automatically, based on your preset cadence.
© 2017 Fallbrook Intellectual Property Company LLC. NuVinci® and its logo are registered trademarks and NuVinci Optimized, Nfinity™, Harmony™, Harmony H|Sync™, together with their logos
and elements, are unregistered trademarks, in each case of Fallbrook Intellectual Property Company LLC, used under license. All rights reserved.
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GAZELLE & SHIMANO
PARTNERS IN INNOVATIVE
CYCLING PLEASURE

AUTOMATIC
SHIFTING

SHIMANO STEPS CITY - THE INTELLIGENT,
SILENT AND EASY TO USE E-BIKE SYSTEM

FOR A SMOOTHER
RIDING
EXPERIENCE

FEATURES SHIMANO STEPS:
• High quality battery pack
• Ergonomic control switch
• Compact, lightweight drive unit
• Built in charging port
• Fully automatic shifting
• Easy-to-read display

Energize your lifestyle
shimano-steps.com
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STINGRAY
STYLISH NEW COLOURS AND
UNRIVALLED PERFORMANCE FOR YOUR RIDE
Tyre: 700C x 28-40 | Colours: blazing red · ocean blue · grey · lime green
Automatic stay release safety system in the front | Exceptional durability due to aluminium core inside the profile

AZ_STINGRAY_LIME_GREEN_image_gazelle.indd 1
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GRIP + RELIABILITY + COMFORT

1

2

1. ENERGIZER PLUS. Specially made for E-bikes.
2. ENERGIZER PLUS TOUR. Just like the Energizer Plus, but with a robust trekking tread.
The high quality compound and GreenGuard puncture protection offers reliability and low rolling resistance
but above all very good grip - even in fast cornering. Certified for use on faster E-bikes, up to 50 km/h.
Anz_Energizer_190x125.5_NL GAZELLE2017_EN2.indd 1

Find out more at
www.selleroyal.com
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YOURPLUS

TM

ONE KEY FOR
EVERYTHING
The YourPlusTM system is the convenient
one-key-fits-all solution for your bike.
With this system, you can now lock and unlock
different locks with an ABUS Plus cylinder on
one or more bikes using just one key. The ideal
solution for e-bike owners and families with
multiple bikes!

Advantages:
+ Exceptionally easy to use –
only one key for multiple
locks
+ Option to make key copies
+ Same locking mechanism,
even for existing products
+ Bulky bunches of keys are
a thing of the past
+ Numerous lock options
available
+ Made in Germany

abus.com/yourplus

YourPlus_AZ_190x125_EN_RZ.indd 2
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Rien ne vaut un essai !
Observez-les. Touchez-les. Testez-les.
Rendez-vous chez votre revendeur Gazelle pour
un essai gratuit. Vous pourrez ainsi découvrir par
vous-même le vélo Gazelle qui vous correspond
le mieux.
Rendez-vous sur www.gazelle.fr/magasin-de-vélos
pour trouver le revendeur Gazelle le plus proche
et consulter ses horaires d’ouverture.
Votre revendeur Gazelle se tient à votre
disposition et vous propose :

• Des conseils personnalisés
• Un réglage précis de votre vélo selon votre taille
• 10 ans de garantie sur les cadres Gazelle
• Des services de maintenance professionnels
• Les mises à jour logicielles les plus récentes
(pour les vélos électriques)
• La vente et l’installation d’accessoires d’origine
Venez nous rendre visite et découvrez le vélo
Gazelle qui vous correspond le mieux !

Votre revendeur Gazelle :

www.gazelle.fr
Clause de non-responsabilité. Vous souhaitez obtenir de plus amples
informations ? Rendez-vous sur notre site web : www.gazelle.fr
Nous nous réservons le droit de modifier entre-temps les caractéristiques,
les textes et les images, de même que les fautes typographiques et coquilles.
Édition et copyright® : Koninklijke Gazelle N.V./S.A., Dieren.

