
Faites un saut jusque chez nous 
et voyez par vous-même!
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.gazellebikes.com 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 !

www.gazellebikes.com
Clause de non-responsabilité. Vous souhaitez obtenir de plus amples informations ? 
Rendez-vous sur notre site web : www.gazellebikes.com. 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.

E-bike
pocket guide



Royal Dutch Gazelle 
L’histoire de Gazelle, c’est l’histoire du vélo comme moyen de transport  
populaire. Il y a 125 ans, le vélo confortable original à position droite a 
conquis le cœur des Hollandais. Son style et sa technologie ont fait tomber 
les gens du monde entier amoureux de lui. Aujourd’hui, Gazelle reste à 
la pointe de l’innovation pour rendre ses vélos encore plus agréables et 
accessibles. Gazelle fait partie intégrante du patrimoine cycliste hollandais 
et a su rester en phase avec les tendances mondiales actuelles grâce à 
sa nouvelle gamme de vélos électriques. Gazelle se positionne comme la 
référence en matière de mobilité – traditionnelle et contemporaine.

Aujourd’hui, demain et à jamais, Gazelle est prête à aider chaque cycliste 
et à lui offrir une expérience sensationnelle. Trouvez le vélo électrique  
Gazelle qui correspond à vos besoins personnels dans ce guide de poche, 
ou visitez notre site Web à l’adresse www.gazellebikes.com.
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SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22,6 (hors 
batterie) COULEUR black mat ou sienna mat  
FEMMES 46|49|53|57|61 COULEUR black mat  
HOMMES 53|57|61 
* Femmes 61 est uniquement disponibles en couleur black mat.

• Autonomie inégalée 
• Terrain vallonné ou vent de face ne sont plus un problème 
• Confort maximal grâce aux pneus larges et à la suspension 

de la fourche avant et de la tige de selle 
• Haute technologie dans un design harmonieux

GRENOBLE C7+ HMB ELITE

54

Prix € 3.199
(batterie platine comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22,6 (hors 
batterie) COULEUR black mat ou sienna mat  
FEMMES 42|46|49|53|57|61 COULEUR black mat  
HOMMES 53|57|61|65 

* Femmes 24, 46 26 inch et femmes 61 est uniquement disponibles 

en couleur black mat.

• Assistance extrêmement puissante et silencieuse 
• Souplesse des éléments de suspension élégamment 

intégrés au cadre 
• Visibilité et sécurité accrues grâce à l’éclairage LED intense 
• Conduite à la fois précise et sans effort

GRENOBLE C7+ HMB

76

Prix à partir de € 2.699
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo City à variation 
continue avec freins hydrauliques Magura HS11 POIDS 
DU VÉLO 25,5 (hors batterie) COULEUR black mat / 
meteor grey mat ou mirage blue mat FEMMES 46|49|53|57 
COULEUR black mat / meteor grey mat HOMMES 53|57|61

• Changement de vitesses intégré pour votre plus grande 
facilité 

• Visibilité et sécurité accrues grâce à l’éclairage LED intense 
• Suspension et pneus larges absorbent pratiquement toutes 

les aspérités 
• Conduite décontractée, par tous les temps

ORANGE C310 HMB

98

Prix à partir de € 2.799
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 23,5 (hors 
batterie) COULEUR black mat / sienna mat ou navy mat ou 
pale green FEMMES 46|49|53|57|61 COULEUR black mat / 
sienna mat HOMMES 53|57|61|65 

* Les tailles de cadre 46 pour les femmes sont uniquement 

disponibles en couleur black mat / sienna mat et navy. Femmes 61 

est uniquement disponibles en couleur black mat / sienna mat.

• Assistance puissante et silencieuse 
• La sensation de sécurité d’un cadre en aluminium stable 
• Lorsque vous aurez goûté aux freins hydrauliques, vous ne 

pourrez plus vous en passer 
• Choisirez-vous le coloris noir mat/terre de Sienne mat, 

marine mat ou vert pâle ?

ORANGE C7+ HMB

1110

Prix à partir de € 2.549
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22,7 (hors 
batterie) COULEUR aluminum grey mat ou petrol  
FEMMES 46|49|53|57|61 COULEUR aluminum grey mat 
HOMMES 53|57|61 
* La taille de cadre 61 pour les femmes est uniquement disponibles 

en couleur aluminum grey.

• Assistance puissante et silencieuse 
• Position détendue grâce aux éléments de suspension sous 

la selle et le guidon 
• Deux doigts suffisent pour un freinage léger comme pour 

un arrêt d’urgence 
• La qualité Orange avec un moteur central, dans le respect 

de votre budget

ORANGE C7 HMB

1312

Prix à partir de € 2.399
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22,4 (hors 
batterie) COULEUR air blue mat ou black mat ou mirage 
blue mat FEMMES 46|49|53|57 COULEUR black mat ou 
mirage blue mat HOMMES 53|57|61 
* Femmes 46 est uniquement disponibles en couleur black mat  

et mirage blue mat.

• Vous profitez d’une assistance harmonieuse de 40 Nm 
• Ses pneus larges et sa suspension avant absorbent les 

aspérités de la route 
• Ses freins hydrauliques nécessitent peu d’efforts 
• Un style sportif aux teintes mates contemporaines

VENTO C7 HMB

1514

Prix à partir de € 2.199
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 26,9 (hors 
batterie) COULEUR black ou powder rose  
FEMMES 46|49|54|59

• Assistance électrique (40 Nm) pratiquement invisible 
• Maniable et stable grâce à la position basse de son moteur 

central 
• Marseille-Cannes A/R sans recharger la batterie 
• Un vélo de transport robuste et rapide

MISS GRACE C7 HMB

1716

Prix à partir de € 2.299
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 26,9 (hors 
batterie) COULEUR black mat HOMMES 49|54|59

• Que ce soit pour faire les courses ou du shopping, il vous 
accompagne partout 

• Assistance de 40 Nm pratiquement invisible 
• Le bon braquet en toutes circonstances 
• Design Gazelle caractéristique en noir mat

HEAVYDUTYNL C7 HMB

1918

Prix à partir de € 2.299
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS Enviolo Trekking avec freins à disques 
hydrauliques Magura MT4e POIDS DU VÉLO 22,5 (hors 
batterie) COULEUR eclipse black mat FEMMES 49|53|57 
COULEUR eclipse black 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. 

• Le speed pedelec le plus rapide de Gazelle 
• Toujours le premier à démarrer avec son moteur au couple 

puissant 
• Transmission performante à variation continue 
• La combinaison de votre force et de sa puissance, dans un 

noir mat tendance

CITYZEN SPEED 380

2120

Prix € 4.199
(batterie platine comprise)



SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à 
disques hydrauliques Magura MT4e POIDS DU VÉLO 22,5 
(hors batterie) 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. 

• Le plaisir d’une conduite très sportive avec peu d’effort 
• Moteur central puissant pour atteindre rapidement la vitesse 

de pointe 
• Suspension très confortable sur revêtement difficile 
• Allure robuste, esthétique soignée

CITYZEN SPEED

2322

Prix € 3.999
(batterie platine comprise)



SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins 
à disques hydrauliques Shimano BL-MT200 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

• Motorisation la plus puissante sans port obligatoire du 
casque 

• Moteur central pour vous assister dans les fortes 
accélérations 

• Suspension de fourche avant aux formes élégantes 
• Alliance d’inox brillant et d’aluminium mat couleur titane

CITYZEN T10 HMB

2524

Prix € 3.199
(batterie platine comprise)



SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins 
à disques Shimano MT 200 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

• Excellent rapport qualité/prix et performances optimales 
• Fourche avant poids plume à la direction très précise 
• Freins hydrauliques pratiquement sans entretien 
• Idéal pour les promenades de détente ou les trajets 

domicile-travail

CITYZEN C8+ HMB

2726

Prix € 2.999
(batterie platine comprise)



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

• La légèreté de sa conception ouvre la voie à des 
performances de haut niveau 

• Assistance silencieuse avec un couple de 50 Nm 
• Un vélo qui tient toutes les promesses de son design à 

l’allure dynamique et sportive 
• Premier de la catégorie des vélos hybrides du test mené 

par le journal hollandais AD

CHAMONIX T10 HMB

2928

Prix à partir de € 2.599
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à 
disques Shimano SLX POIDS DU VÉLO 21,7 (hors batterie) 
COULEUR eclipse black FEMMES 49|53|57  
COULEUR eclipse black HOMMES 53|57|61

• Des lignes et des finitions accrocheuses 
• Des performances du plus haut niveau, sans effort, grâce à 

une assistance de 63 Nm. Rien que ça ! 
• Le confort royal d’une selle à tige suspendue et d’une 

fourche avant à suspension 
• L’Ultimate s’adapte parfaitement à vos besoins en matière 

d’assistance

ULTIMATE T10 HMB

3130

Prix à partir de € 3.199
(batterie or comprise)



SPÉCIFICATIONS 9 vitesses Shimano Deore avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 22,4 (hors 
batterie) COULEUR black mat FEMMES 46|49|53|57 
COULEUR black mat HOMMES 53|57|61

• Vous profitez d’une assistance sportive de 50 Nm 
• Ses pneus larges et sa suspension avant absorbent les 

aspérités de la route 
• Propriétés de conduite sportives avec une résistance au 

pédalage minimale au-delà de 25 km/h 
• Son carter de chaîne léger et son dérailleur soulignent ses 

propriétés de conduite sportives

VENTO T9 HMB

3332

Prix à partir de €  2.299
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 21,8 (hors 
batterie) COULEUR black mat ou sienna mat  
FEMMES 49|53|57|61 COULEUR black mat  
HOMMES 53|57|61

• Une expérience de conduite naturelle avec une assistance 
puissante 

• Assistance à la marche (Walk Assist) lorsque vous marchez 
à côté de votre vélo 

• Commandes très simples et affichage clair 
• Le tout avec un cadre bas et confortable

GRENOBLE C8 HMS

3534

Prix à partir de € 2.699
(batterie argent comprise)



SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo City 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

• Changement de vitesses intégré pour votre plus grande 
facilité 

• Visibilité et sécurité accrues grâce à l’éclairage LED intense 
• Suspension et pneus larges absorbent pratiquement toutes 

les aspérités 
• Conduite silencieuse et détendue en pleine nature

ORANGE C310 HMS

3736

Prix à partir de € 3.199
(batterie or comprise)



SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus Di2 avec  
freins hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 21,8  
(hors batterie) COULEUR black mat / dust mat  
FEMMES 46|49|53|57 COULEUR black mat / dust mat 
HOMMES 53|57|61

• Personne ne peut changer de vitesse plus vite et avec plus 
de précision 

• Retour automatique en première lorsque vous vous arrêtez 
• Assistance à la marche (Walk Assist) jusqu’à 6 km/h 
• L’assistance vous donne une sensation sportive naturelle

ORANGE C8 HMS

3938

Prix à partir de €  2.899
(batterie or comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 21,9 (hors 
batterie) COULEUR black mat ou legion blue mat  
FEMMES 46|49|53|57|61 COULEUR black mat  
HOMMES 53|57|61

• Conduite détendue grâce au moteur central Shimano Steps 
• 7 vitesses vous suffisent amplement 
• Freinage léger ou arrêt d’urgence : aussi facile l’un que 

l’autre 
• Et grâce à son ordinateur de luxe, vous contrôlez tout

ORANGE C7 HMS

4140

Prix à partir de € 2.499
(batterie or comprise)



SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins 
hydrauliques Magura HS11 POIDS DU VÉLO 21,9 kg (hors 
batterie) COULEUR jeans ou meteor grey mat  
UNISEXE 45|51|57

• En toute sérénité : toujours les deux pieds au sol 
• La tige de selle et la fourche avant à suspension absorbent 

les aspérités 
• Vous réglez la selle en gel et les poignées ergonomiques 

en fonction de votre posture 
• Son look moderne renforce votre confiance en vous

AMI C8 HMS

4342

Prix à partir de € 2.799
(batterie or comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec 
rollerbrakes POIDS DU VÉLO 23,9 (hors batterie)  
COULEUR black mat / sienna mat ou jeans ou navy mat 
FEMMES 46|49|53|57|61 COULEUR black mat / sienna mat 
HOMMES 53|57|61|65 

* Les tailles de cadre 61 pour les femmes sont uniquement 

disponibles en couleur black mat / sienna mat et jeans.

• Assistance discrète et silencieuse 
• Sa fourche avant et sa tige de selle suspendues absorbent 

toutes les aspérités 
• Avec son écran central amovible, vous contrôlez tout 
• Choisissez votre couleur mate préférée ou une 

combinaison de couleurs

ORANGE C7+ HFP

4544

Prix à partir de € 1.999
(batterie bronze comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec 
rollerbrake à l’arrière et V-brakes à l’avant  
POIDS DU VÉLO 22,9 (hors batterie)  
COULEUR aluminum grey mat FEMMES 49|53|57

• Le vélo électrique sous sa forme la plus pure 
• Moteur intégré à la roue avant, discret et silencieux 
• Une assistance maximale avec un minimum d’effort 
• Toutes les informations utiles affichées à l’écran

ORANGE C7 HFP

4746

Prix à partir de € 1.849
(batterie bronze comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec 
rollerbrakes POIDS DU VÉLO 24,9 (hors batterie)  
COULEUR panther black UNISEXE 46 

*ISP® : La technologie d’assise « Intelligent Seating Position » est 

une découverte brevetée internationalement d’Andries Gaastra.

• Cadre très bas pour le confort d’assise (breveté) 
• Contrôle maximal grâce à ses pédales et ses poignées 

ergonomiques 
• Freins faciles à doser avec poignées soft touch 
• Hauteur d’assise et distance selle/guidon réglables 

individuellement

BALANCE C7 HFP

4948

Prix à partir de € 2.399
(batterie bronze comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec 
rollerbrake à l’arrière et V-brakes à l’avant  
POIDS DU VÉLO 26 (hors batterie) COULEUR black mat  
ou ivory FEMMES 49|54|59

• Un vélo électrique robuste qui pourrait presque passer pour 
un vélo classique 

• Marseille-Cannes A/R sans recharger la batterie 
• Le moteur roue avant, d’une grande stabilité directionnelle, 

répond au doigt et à l’œil 
• L’un des vélos de transport électriques les plus populaires

MISS GRACE C7 HFP

5150

Prix à partir de € 1.799
(batterie bronze comprise)



SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec 
rollerbrakes POIDS DU VÉLO 26,6 (hors batterie)  
COULEUR black FEMMES 46|49|54|59

• Il vous correspond parfaitement 
• Mini porte-bagages avant 
• Moteur intégré à la roue avant Panasonic 
• Double béquille et verrouillage du guidon

PUUR_NL+ C7 HFP

52 53

Prix à partir de € 1.699
(batterie bronze comprise)



Faites un saut jusque chez nous 
et voyez par vous-même!
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.gazellebikes.com 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 !

www.gazellebikes.com
Clause de non-responsabilité. Vous souhaitez obtenir de plus amples informations ? 
Rendez-vous sur notre site web : www.gazellebikes.com. 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.
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