Nous voulons changer les villes.
Les villes d’aujourd’hui sont encombrées,
polluées et emplies de personnes qui ne
bougent pas suffisamment.
Le vélo, à lui seul n’est pas la solution, mais
il en fait certainement partie.
encore mieux : un vélo que vous pouvez
emporter avec vous, où que vous alliez.
Sortez des tramways, métros et voitures.
Commencez dès maintenant à profiter des
rues de votre ville à vélo.
Rendons les villes meilleures.

Will Butler-Adams
PDG de Brompton Bicycle

MADE
for
cities
“Once you’ve tried one of the nippy
Bromptons you may never go back”

Made for Trains

Made for
Socialising

Conçu pour les trajets
quotidiens et les métros du
monde entier

Conçu pour que vous
puissiez rejoindre vos amis
en faisant un arrêt au café

Une des nombreuses participations
au concours #MyUnseenCity

MADE
IN
LONDON
Chaque vélo est toujours brasé et assemblé à
la main dans notre usine de l’ouest de Londres.

Made for Escaping
Conçu pour quitter la
ville pour un weekend
d’aventure

MADE
for
YOU

Concevez votre propre Brompton

Consultez toutes les options disponibles et concevez votre propre Brompton sur www.fr.brompton.com/Build-your-Brompton
GUIDONS

VITESSES
1

H

M

2

1075mm

1015mm

1 vitesse : Léger
et simple pour les
puristes
2 vitesses : Similaire
à 1 vitesse, mais
avec une vitesse
supplémentaire pour
grimper les côtes et
accélérer

3 vitesses : Un moyeu
robuste à vitesses
intégrées, un choix
populaire pour rouler
au quotidien
6 vitesses : Le
touche-à-tout ultime
avec la plus large
plage de vitesses

3

6

GARDE-BOUES
E
GARDE-BOUE

 orme de guidon
F
classique, pour plus de
confort

Similaire au type M mais
57 mm plus élevé ; parfait
pour les conducteurs plus
à l’aise dans une position
un peu surélevée.

PORTE-BAGAGES

L

R

P

S

COULEURS
925 mm

Pour une conduite plus
basse, sportive et réactive

1030mm

Guidon polyvalent
offrant deux positions
possibles

Vous pouvez commander
des cadres standard tout
en acier bicolore

PAS DE GARDEBOUE
Léger et sportif
GARDE-BOUES
Pour rouler quelle que
soit la météo
GARDE-BOUES ET
PORTE-BAGAGES
Pour un espace
bagage supplémentaire
et une plateforme
facilitant la mobilité de
l’ensemble replié

Ivory

Turkish
Green

Black

Tempest
Blue

Lagoon
Blue

Grey

Racing
Green

Berry
Crush

Raw
Lacquer

Lime
Green

Red

ÉDITIONS SPÉCIALES

BAGAGES ET ACCESSOIRES

Black Edition
Brompton a créé un vélo réunissant un certain
nombre de composants clés en noir dans un look
urbain élégant. Disponible en 4 couleurs auprès
d’une sélection de revendeurs du monde entier.

O Bag

Mini O Bag

C Bag

Tote Bag

S Bag

T Bag

Folding Basket

Game Bag

Roll Top Bag

Tote Bag with Zip

Shoulder Bag

Saddle Pouches

Nickel Edition
Limité à de petites séries, ce vélo unique offre une
finition plaquée nickel par électrolyse 50 microns
lui conférant une couche réfléchissante lumineuse
contrastant avec le noir des pièces du vélo.
Disponible en versions Acier et Superléger.

B Bag
(Sac B)

Tool Kit

(Kit d’outils)

Pour obtenir l’ensemble des
caractéristiques détaillées et des
couleurs disponibles pour les
bagages et accessoires, rendezvous sur Brompton.com

#trybrompton

DIMENSIONS REPLIÉ

565mm
22,2"
Profondeur
270 mm
10,6"
585mm
23"

brompton.com/find-a-store to test ride a demo bike
Le nom et les logos Brompton sont des marques commerciales déposées de
Brompton Bicycle Ltd, Unit 1, Greenford Park, Greenford, London, UB6 0FD

