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Nos vélos électriques vous offrent liberté et 
flexibilité. Vous pouvez ainsi adapter votre vélo 
à votre personnalité. De plus, nous proposons 
un large éventail de modèles, de sorte que 
vous trouverez toujours le vélo qui vous 
convient parfaitement : votre style de vie, vos 
besoins et votre personnalité.

Vois la vie en 
Beaufort
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Service
1. Entretien et réparations chez votre 
revendeur local

Chez votre revendeur local, vous pouvez découvrir 
et acheter les vélos Beaufort. Il est aussi responsable 
de l’entretien et des réparations éventuelles du vélo. 
Trouvez votre revendeur local sur beaufortbikes.com.
Vous préférez acheter votre vélo en ligne sur le site 
beaufortbikes.com et le récupérer ensuite chez le 
revendeur ? C’est possible aussi. Facile, n’est-ce pas ?

2. Assurance vélo

Depuis 2021 Beaufort offre la possibilité d’assurer votre 
vélo afin que vous puissiez voyager sans soucis, où et 
quand vous le souhaitez. Nous travaillons avec Qover, 
qui gère l’assurance. 
Vous pouvez souscrire une assurance lorsque vous 
achetez votre vélo en ligne via  beaufortbikes.com. 
Le contrat d’assurance a une durée d’un an et est 
renouvelé tacitement chaque année. Le contrat prend 
fin au bout de trois ans. Vous ne payez donc jamais 
trop longtemps pour l’assurance, compte tenu de la 
dépréciation du vélo.

Nous expliquons ici brièvement les deux types 
d’assurance :

Assurance 
Basic

Assurance 
Comfort 

Assurance assistance √ √

Assurance vol √ √

Assurance dommage 
matériel √

L’assurance vélo Qover n’est pour l’instant disponible 
qu’en Belgique.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’assurance 
vélo sur le site beaufortbikes.com. Vous pouvez 
également y lire les conditions légales. 
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Bobbie

Le porte-bagage arrière est 
disponible séparément en option.

Moteur Roue arrière / AKM / 42 Nm

Batterie 280 Wh / en tige de selle

Autonomie 20-50 km

Freins Tektro MD280 freins à disque mécaniques 

Dérailleur Shimano Tourney 6

Taille de roue 16”

Poids 16 kg

Dimensions Déplié: 133x62x93 cm (LxLxH) 
 Plié: 77x50x73 cm (LxLxH)
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Billie

navy
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grey
dry  
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Moteur Central / Bafang M300 / 80 Nm

Batterie 468 Wh

Autonomie 50-120 km

Freins Tektro E350 freins à disque hydraulique s

Dérailleur Shimano Nexus 7 

Taille de roue 20”

Poids 25 kg

Dimensions Déplié: 163x62x114 cm (LxLxH) 
 Plié: 93x50x73 cm (LxLxH)
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Bonnie

navy

blue

rackley 

grey

Moteur Central / Ananda M80-II / 80 Nm

Batterie 468 Wh

Autonomie 50-120 km

Freins Tektro V-brakes

Dérailleur Shimano Tourney 7

Taille de roue 26”

Poids 26 kg

Taille de cadre 44 cm 



15

Birgit

carbon 
black

Moteur Central / Ananda M80-II / 80 Nm

Batterie 468 Wh

Autonomie 50-120 km

Freins Tektro V-brakes

Dérailleur Shimano Tourney 7

Taille de roue 28”

Poids 26 kg

Taille de cadre 48 cm   / 51 cm   
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Britt
Moteur Roue arrière / Bafang G020 / 45 Nm

Batterie 374 Wh / intégrée 
 468 Wh / intégrée

Autonomie 40-80 km 
 50-120 km

Freins Tektro E350 freins à disque hydraulique s

Dérailleur Shimano Tourney 7

Taille de roue 28”

Poids 28 kg

Taille de cadre 44 cm  / 49 cm 
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Bea

navy

blue

Moteur Central / Bafang M200 / 60 Nm 

Batterie 468 Wh

Autonomie 50-120 km

Freins Tektro E350 freins à disque hydraulique s

Dérailleur Shimano Tourney 7

Taille de roue 28”

Poids 25 kg

Taille de cadre 44 cm  / 49 cm  / 51 cm 
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Bo
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Moteur Central / Bafang M300 / 80 Nm 

Batterie 468 Wh

Autonomie 50-120 km

Freins Tektro E350 freins à disque hydraulique s

Dérailleur Shimano Nexus 8

Taille de roue 28”

Poids 25 kg

Taille de cadre 44 cm  / 49 cm  / 51 cm 
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dry 
green

Moteur Central / Bafang M420 / 80 Nm 

Batterie 468 Wh / intégrée 
 576 Wh / intégrée

Autonomie 50-120 km 
 60-130 km

Freins Tektro E350 freins à disque hydraulique s

Dérailleur Shimano Altus 8 

Taille de roue 28”

Poids 28 kg

Taille de cadre 44 cm  / 49 cm  / 51 cm 
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Bailey

crater 
grey

Moteur Central / Bafang M420 / 80 Nm 

Batterie 468 Wh / intégrée

Autonomie 50-120 km

Freins Tektro E350 freins à disque hydraulique s

Dérailleur Shimano Altus 8 

Taille de roue 27,5 x 2,0”

Poids 28 kg

Taille de cadre 44 cm  / 49 cm 
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Bay
Moteur Central / Bafang M420 / 80 Nm 

Batterie 630 Wh / intégrée

Autonomie 75-150 km

Freins Tektro E350 freins à disque hydraulique s

Dérailleur Shimano Nexus 5 

Taille de roue 28”

Poids 29 kg

Taille de cadre 44 cm  / 49 cm  / 51 cm 
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14:34 Autonomie
Grâce à la batterie de votre vélo électrique, vous arriverez là où vous devez aller. Les vélos Beaufort sont équipés 
de batteries de différentes capacités. Découvrez les facteurs qui influencent l’autonomie.

L’autonomie de votre VAE
Beaucoup de distance/  
plus d’autonomie

Moins de distance/  
moins d’autonomie

Votre traject

Conduire à faible vitesse 
+ peu d’assistance

Conduire à haute vitesse  
+ haut niveau d'assistance

Peu d’arrêts Beaucoup d'arrêts & départs

Surface de route bien 
entretenue et douce Route de gravier ou de sable

Votre style de 
conduite

Style de conduite calme Style de conduite dynamique

Penché en avant Position tout droit

Peu de poids Poids élevé

Les conditions 
météorologiques

Temps chaud Temps froid

Pas de vent Vent de face

Route  sèche Route pluvieuse et glissante

Entretien
Pression des pneus correcte Pression des pneus trop faible

Bien entretenu Pas bien entretenu
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18:2114:34Tableau récapitulatif
Prix client 
TTC

Couleurs et tailles de cadre
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Bobbie € 1699 √ √ √

Billie € 2499 √ √ √

Bonnie € 1899 44 44 

Birgit € 1899 48/51

Britt € 1999 (10ah) 
€ 2199 (13ah) 44/49 44/49 44/49 

Bea € 2199 44/49/51 44/49/51 44/49 44/49 44/49 

Bo € 2499 51 44/49 44/49 

Babett € 2599 (13ah)
€ 2999 (16ah) 44/49 44/49/51 44/49 

Bailey € 2599 44/49 

Bay € 3299 44/49  44/49/51 44/49 

janvier 2022

Tailles de cadre : Les tailles 44, 48 et 49 sont à col de cygne (  ), la taille 51 est à cadre homme (  ).  
Attention : La brochure contient des prix, des couleurs et des spécifications techniques indicatifs qui sont sous 
réserve de modifications.
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