SAISON 10

QUAND LE RÊVE D’UN JOUR DEVIENT LA RÉALITÉ DE TOUS LES JOURS…
Quand nous avons lancé Moustache, Greg et moi rêvions de voir plus de monde à vélo et de
laisser la voiture au garage. Nous rêvions de partager ce plaisir que nous prenons nous mêmes
au quotidien, sur les pistes cyclables, les routes, en forêt ou en montagne.
Nous rêvions simplement de vous donner le sourire.
Ce sourire, vous nous l’avez rendu 1000 fois ! Au-delà de nos ambitions et de nos espérances.
Quel plaisir que celui de lire vos messages, de découvrir comment nos vélos ont parfois changé
vos vies. Nous avons été souvent émus, toujours enthousiasmés !
Vos sourires sont notre moteur au quotidien.
A l’heure de poser ce catalogue « Saison 10 » sur votre table de chevet, laissez-vous aller à vos
rêves ! Rêves de balades, tranquilles ou sportives, seul, en famille ou entre amis. Rêves d’aventures,
rêve d’un quotidien apaisé et réjouissant.
Ce rêve peut devenir réalité. Pour sourire, tous les jours.
Emmanuel Antonot
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2020 CHEZ MOUSTACHE…

RÉCOMPENSES ET TESTS

E-TEAM
MOUSTACHE BIKES

Diego Giordanengo, Jérôme Gilloux, Olivier Giordanengo et Kenny Muller

PENSER, DÉVELOPPER,
TESTER, AMÉLIORER,
PARTAGER… RECOMMENCER

Quatre pilotes pour
un même objectif :
donner le meilleur
d’eux-mêmes sur
les épreuves nationales
et internationales.

Quel plaisir de voir à nouveau
nos vélos se distinguer auprès
des médias !

DÉPART RÉUSSI POUR SAMEDI 29 TRAIL !

AMBASSADEURS MOUSTACHE

Le partage et l’ouverture sont profondément ancrés dans l’ADN Moustache. Nos ambassadeurs
et ambassadrices Moustache sillonnent les routes et les chemins afin de communiquer leur
passion et générer des sourires ;-{D
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Déjà 3 médailles pour notre nouveau Samedi 29
Trail !! Il a brillé aux Championnats de France
de VTTAE XC en montant sur les 2 premières
marches du podium avec Jérôme Gilloux
et Natan Patrois (ambassadeur et collègue
Moustache). Il s’illustre à nouveau cette année
aux Championnats du Monde à Leogang
offrant une nouvelle fois l’argent à Jérôme.
Une sacrée reconnaissance !

MOUNTAINBIKER – ESPAGNE
“Le Samedi 27 Wide 4 est le vélo idéal
pour débuter dans le monde de l’e-bike”

EMTB-NEWS – ALLEMAGNE
Test du Dimanche 29.5
"Plus de terrain, plus de plaisir !"

Note : 8/10

Récompense “Tipp Offroad”

VELOTAF – FRANCE

Test du Samedi 28.5 Open

"La finition du cadre est tout simplement splendide…."
"Manifestement Moustache a tapé dans le mille"
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POURQUOI MOUSTACHE ?
M.L. KING
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RINGO STAR

La Moustache est liée depuis longtemps à l’histoire du
vélo. Ne parle-t-on pas de guidon moustache ? Nos guidons
sont innovants et peuvent être considérés comme une
réinterprétation contemporaine du fameux guidon moustache.
Chaque moustache est unique, chaque moustache est
reconnaissable, chaque moustache possède une forte identité.
Nos vélos aussi !
Moustache c’est la conviction forte que le vélo à assistance électrique
représente une opportunité incroyable pour le développement de
l’usage du vélo ! Nous croyons qu’il est l’outil parfait pour laisser la
voiture au garage. Que ce soit en usage urbain, en balade ou sous une
forme plus sportive, un VAE qualitatif est source de plaisir !
C’est une certaine vision du vélo à assistance électrique. Une vision
différente, contemporaine, qualitative et innovante. C’est la volonté
de mettre l’utilisateur au centre de nos préoccupations, la volonté
de proposer des vélos uniques, valorisants, alliant design, confort et
ergonomie.
Moustache c’est aussi une draisienne pour l’apprentissage. Il s’agit de
notre seul vélo sans assistance électrique, mais nous le considérons
comme un des plus importants de notre gamme : c’est le vélo des
débuts, celui qui donne envie et génère la passion !
Moustache c’est donc une gamme structurée en 14 familles couvrant
tous ces usages : urbain, tout chemin, route, VTT, enfant pour que vous
puissiez trouver une Moustache qui vous convient !
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L’ENTREPRISE.

UNE MARQUE 100% ÉLECTRIQUE !

Moustache est implantée dans les Vosges, la terre
de notre enfance, de nos familles, de nos valeurs.
Nous croyons fortement que la force d’une entreprise
est avant tout basée sur ses hommes. Nous avons
fondé la nôtre sur la complémentarité de nos
compétences. Après un démarrage à deux personnes,
Manu (développement) et Greg (commercial),
deux passionnés assez fous pour se lancer dans
pareille aventure, nous sommes maintenant près de
140 personnes pour le développement et la production
de vos vélos.

Le vélo à assistance électrique comme solution
d’avenir ? Chez Moustache Bikes on y croit, depuis
maintenant 10 ans c’est ce qui nous anime et nous
pousse tous les jours à développer des produits
innovants !
Moustache c’est plus de 140 emplois directs créés à ce
jour ! Et finalement, c’est notre plus grande fierté ! Ces
140 personnes se lèvent tous les jours pour développer
et construire les meilleurs vélos possibles, notre seule
raison d’être, celle qui motive l’ensemble de nos équipes.
Le 1er janvier 2019 marque une nouvelle page, notre
petite usine vosgienne déménageait dans de

nouveaux locaux plus grands afin d’offrir un meilleur
environnement de travail, plus moderne et plus
épanouissant. Cette nouvelle infrastructure nous
permet également d’augmenter nos capacités de
production afin de répondre à l’engouement croissant
autour du VAE.
Cherchant à ramener toujours plus de valeur ajoutée
et de savoir-faire vosgien dans nos vélos, nos
équipes œuvrent sans cesse à l’amélioration de nos
processus qualité et de nos outils de production.
Une nouvelle ligne de production pour nos roues
Moustache a vu le jour en 2020 afin de maîtriser de

bout en bout la qualité de nos produits, et surtout
de pouvoir créer de l’expertise pour ce métier chez
nous.
Nous espérons que vous ressentirez la passion
que nous mettons dans le développement et la
production de nos vélos lorsque vous prendrez le
guidon d’un Moustache, pour un simple test ou pour
vous accompagner au quotidien.
Rien n’aurait pu se faire sans la confiance de nos
partenaires, fournisseurs, revendeurs et bien entendu
de nos utilisateurs ! Encore une fois, merci à tous !!!

UN RÉSEAU
DE REVENDEURS QUALIFIÉS
Nous serions ravis de vous voir vous aussi porter la Moustache, alors si vous souhaitez plus
d’informations sur l’un de nos produits, n’hésitez pas à franchir la porte
de l’un de nos nombreux revendeurs un peu partout en France !
Ils sauront vous conseiller et vous orienter vers le vélo qui vous convient !

Quoi de mieux qu’un essai pour se faire son propre avis ?
On peut en parler des heures mais rien ne remplace un test ! Nous vous invitons
donc à planifier un essai en prenant contact avec votre revendeur Moustache
ou alors via notre plateforme Test&Smile accessible sur notre site internet.
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NOS CADRES
Qu’il s’agisse d’un usage urbain, tout chemin, route, VTT ou enfant, Moustache propose une gamme structurée
en 14 familles couvrant tous les besoins avec de larges choix d’équipements et de prix.
Tous nos modèles correspondent à une utilisation en fonction de vos besoins, mais tous possèdent également
les ingrédients qui font partie de l’ADN de nos vélos : un cadre haut de gamme, rigide et sécurisant procurant
un comportement sein et dynamique, une position confortable, un moteur Bosch économe en énergie, naturel,
souple et puissant, une grande autonomie grâce aux batteries de 400 à 625Wh et des accessoires pratiques.
Notre unique objectif est de voir votre visage éclairé d’un large sourire et de vous savoir prendre du plaisir à
enchainer les kilomètres. Tout ce que signifie notre slogan « Smiling Machines » !

L’une des pièces maîtresses d’un vélo est son cadre et nous attachons donc une attention
toute particulière à sa conception.
Nous souhaitons proposer des cadres ouverts et accessibles ! Ouverts pour offrir une
position de conduite naturelle et confortable, et accessibles pour favoriser l’accès à la
pratique au plus grand nombre.
Voici quelques caractéristiques communes à tous nos vélos Moustache :
• Des géométries qui privilégient toujours l'agilité du vélo et la facilité de prise en main.
• L’utilisation de tubes en aluminium hydroformé 6061 T4, T6 de qualité aéronautique
à épaisseurs variables offrant dynamisme et confort.
• Une intégration discrète du moteur et de la batterie Bosch en abaissant à son maximum
le centre de gravité du vélo, permettant une très grande stabilité.
• Deux versions pour certains modèles : une version “standard”, et une version “Open”
offrant un cadre ouvert à enjambement bas, dans l’optique de rendre nos vélos
toujours plus accessibles.
• Et pour finir en beauté, des soudures double Tig qui sont polies partout où cela
est possible.

JOLI CADRE !
ON POURRAIT
L’ACCROCHER
AU MUR,
MAIS ON
L’A CONÇU
POUR ALLER
ROULER
;-{D
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INTÉGRATION BOSCH

C’EST EN PARTIE GRÂCE À CELA QUE VOS SORTIES DEVIENNENT
SI FANTASTIQUES !
Pour obtenir le meilleur comportement possible de nos vélos, nous pouvons nous appuyer sur
trois technologies différentes. Chacune d’entre elles permet une intégration discrète du moteur
et de la batterie.

Comparaison d’encombrement
entre la fixation batterie Bosch (haut)
et la fixation batterie Moustache (bas).

TECHNOLOGIE
INTÉGRATION
POWERTUBE

TECHNOLOGIE HIDDEN POWER

Pour ce projet, le défi était non seulement d’intégrer la batterie mais aussi de minimiser les volumes. Il nous
a fallu optimiser chaque angle, chaque congé, chaque millimètre. Nous avons dû dépasser les limites des
techniques d’hydroformage en augmentant les pressions au-delà du possible afin de contrôler chaque cm² de
tube : il en résulte une rigidité plus importante et une parfaite intégration de la batterie, lui conférant également
une esthétique d’une grande finesse. La conception du cadre et en particulier du tube diagonal apporte une
grande rigidité et solidité au cadre. C’est grâce aux facettes et arêtes du tube ainsi qu’à la découpe optimisée,
réduite au maximum, que l’on obtient ce résultat positif.
> Vous retrouvez la technologie Hidden Power sur nos modèles Friday 28, Dimanche 28,
Dimanche 29 et Samedi 26 Off.
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Les tubes hydroformés accueillent la batterie de
façon esthétique tout en minimisant les volumes.
Un travail particulier a été accompli afin de
positionner la batterie au plus bas. La batterie
est ainsi placée au plus proche du moteur afin de
garantir un centre de gravité extrêmement bas,
gage de dynamisme.
En associant des tubes triple cavité à notre
technologie d’intégration de la PowerTube, nous
avons pu augmenter la rigidité de nos cadres tout
en nous passant du tube supérieur sur certains
modèles en version “Open”. Cela nous permet
de réaliser des cadres encore plus bas et encore
plus ouverts, ce qui signifie qu’il est encore plus
facile de monter et descendre du vélo ! Nous avons
également facilité le passage des câbles et gaines
pour un entretien simplifié.

La batterie Bosch PowerTube est disponible en versions verticale ou
horizontale selon le moteur. Ainsi la version verticale de la PowerTube
permet le renforcement du cadre avec un tube en triple cavité et
une facilité d’accès à la batterie qui se retire par le dessus du cadre.
La version horizontale disponible avec le moteur Bosch Performance
CX se retire par le dessous du cadre, permet une silhouette plus affinée
du vélo, et une répartition parfaite du poids au plus près du moteur.
Les batteries Bosch PowerTube 400/500Wh et 625Wh ne sont pas de
même longueur… Qu’à cela ne tienne, nous avons créé un adaptateur
Moustache afin de conserver l’interchangeabilité entre celles-ci !
L’ajout de cet adaptateur permet ainsi de pouvoir facilement échanger
les batteries de même type (horizontal ou vertical), et de passer sans
problème d’une batterie 500Wh en 625Wh par exemple. Ainsi tous
nos cadres conçus pour le PowerTube sont compatibles avec les
batteries en 400, 500 ou 625Wh. Petit plus, la forme spécifique de
l’adaptateur permet une meilleur préhension de la batterie lors de la
manipulation de celle-ci.
> La technologie Intégration PowerTube est présente sur tous
nos VTTAE, Lundi 27, Samedi 28 (sauf Samedi 28.1), Samedi 27
Xroad et Xroad FS, ainsi que sur Friday 27 FS Speed.

TECHNOLOGIE BOSCH DUALBATTERY
Pour équiper notre nouveau Weekend
de la technologie Bosch DualBattery,
nous avons travaillé le cadre en
remplaçant le tube supérieur par une
nouvelle version, offrant l’espace
nécessaire pour y loger 500Wh de
plus.
Nous avons légèrement modifié
l’angle de direction et optimisé la
position du centre de gravité pour
que notre Weekend 27 FS vous offre
un comportement toujours aussi
plaisant, dynamique et précis, même
avec une batterie supplémentaire !

INTÉGRATION AIMANT ET CAPTEUR
POUR DES DONNÉES DE VITESSE PRÉCISES !

Sur certains modèles, nous avons
développé une patte de cadre
spécifique permettant l’intégration du
capteur de vitesse. Fonctionnant de
paire avec l’aimant situé directement
sur le disque de frein arrière, cette
solution évite la rotation ou la perte
de l’aimant, et garantie des données
de vitesse les plus précises. Discret
et efficace.

Positionnement de la batterie Bosch Powertube au plus près du moteur grâce à la fixation Moustache.
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Si notre choix de motorisation s’est porté exclusivement sur Bosch, c’est par conviction ! Nous croyons
fortement que performance, qualité et service font partie des bases nécessaires. Notre association avec
Bosch est basée sur le partage de ces mêmes valeurs. Bosch, c’est aujourd’hui le système le plus abouti
et le plus performant… et il est produit en Europe ! Tour d’horizon des technologies utilisées.

> SYSTÈMES

ACTIVE LINE PLUS

PERFORMANCE LINE

Le plaisir de conduite à l’état pur ! Le nouveau moteur
Bosch Active Plus, ultra naturel, silencieux, léger et
fiable assure un plaisir de conduite encore plus grand.
Le couple maximal pouvant atteindre 50 Nm offre une
accélération progressive et une assistance idéale pour
les sorties en ville ou les balades.
L’absence de friction permet de dépasser la vitesse de
coupure de 25 km/h sans même s’en rendre compte !
Tout simplement génial !

La nouvelle motorisation Performance Line représente
le système de motorisation le plus versatile de Bosch :
qu’il s’agisse de rouler à travers champs à une allure
sportive, de se rendre au travail ou de se balader en
toute décontraction pendant ses loisirs, elle offre
toujours la bonne dose d’assistance au bon moment.
Fiable, silencieuse et élégante, elle garantit un grand
confort de pédalage jusqu’à 25 km/h et séduit par son
comportement au pédalage naturel. Avec un couple
sportif de 65 Nm et des performances élevées, l’unité
motrice apporte la bonne dose d’assistance toujours au
bon moment, même en montagne.

Souple, économique et progressif. Idéal en
usage urbain quotidien.
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Sportif et naturel, il vous surprendra par son
absence de frictions.

PERFORMANCE LINE CX
Compact, léger et puissant.

Aucun chemin n’est trop escarpé, aucun défi trop grand :
la motorisation Performance Line CX est faite pour tous
ceux qui considèrent les sentiers comme leur second
chez soi. Le moteur le plus puissant de Bosch, jusque
85 Nm, destiné aux cyclistes exigeants, se distingue
par sa légèreté, sa compacité et par une résistance
minimale au pédalage. Avec le mode eMTB optimisé et
la fonction «extended boost» pour franchir en souplesse
les racines, le cycliste dispose toujours de la puissance
nécessaire au bon moment. Le moteur Performance Line
CX impressionne par son accélération, réagit sans délai
et convainc par son agilité et son contrôle encore plus
poussé. Avec jusqu’à 340 % d’assistance parfaitement
dosée, il permet aux aficionados du VTT de pousser le
plaisir à son maximum.

PERFORMANCE
LINE SPEED
Rapide et dynamique.

Avec un couple maximal de 85 Nm et un poids
léger de seulement 2,9 kg, ce moteur vous
accompagnera jusqu’à 45 km/h facilement
et en toute sécurité, offrant une assistance
jusqu'à 340 %. Les vitesses élevées sont
atteintes rapidement et en toute souplesse : une
solution parfaite pour parcourir sans efforts de
grandes distances ou réduire le temps de trajet
quotidien.
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> CONSOLES

KIOX

PURION

Compact et efficace
L’ordinateur de bord compact est à la fois écran et
unité de commande. Idéal pour tous ceux qui veulent
se concentrer sur les informations essentielles. Vous
pouvez clairement voir l’état de charge, la vitesse, le
mode de conduite, l’autonomie, la distance parcourue
et la distance totale. L’ordinateur de bord Purion vous
permet de vous concentrer pleinement sur ce qui vous
entoure : l’écran rétroéclairé et anti-reflet bénéficie d’une
lisibilité optimale de nuit comme en plein soleil.
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INTUVIA

Clair et intelligent
Intuvia offre un confort d’utilisation optimal. L’utilisation
est intuitive et l’écran offre une excellente lisibilité, même
à la lumière du soleil. Ainsi, vous gardez toujours un
œil sur l’ensemble des données de conduite. Intuvia
vous informe de manière très précise sur votre vitesse,
la distance parcourue, la durée du parcours et
l’autonomie actuelle. Intuvia peut être utilisé avec votre
pouce gauche de manière optimale via la commande
déportée séparée.

Petit écran, grandes performances
Petit, connecté et avant-gardiste : via l’application
pour smartphones eBike Connect App, Kiox offre aux
cyclistes ambitieux un accès au monde numérique et
les guide jusqu’à destination. Sur son écran couleur
robuste, l’itinéraire et les données de conduite sont
toujours en vue et, grâce à la commande déportée
séparée, les cyclistes sur VAE ont toujours les mains
sur le guidon. Kiox enregistre les trajets et envoie
également toutes les données importantes au portail
en ligne eBike Connect par le biais du smartphone
connecté en Bluetooth. Avec un moniteur de rythme
cardiaque connecté en Bluetooth, il est même possible
d’optimiser son entraînement. Par conséquent, Kiox
est le compagnon de route idéal pour les randonnées
sportives et l’aventure du Connected Biking.
Pour s’arrêter l’esprit tranquille : avec la fonction
premium Lock, Kiox est la clé d’une sécurité renforcée.
Grâce à cette fonction, le retrait de l’ordinateur de
bord désactive l’assistance au pédalage ; le vélo à
assistance électrique n’a plus d’intérêt pour les voleurs.
Un complément intelligent à un antivol mécanique.

SMARTPHONEHUB

L’intelligence au guidon
Le SmartphoneHub transforme le vélo à assistance
électrique en un VAE entièrement connecté qui
participe à l’univers numérique : grâce au smartphone
et à l’application COBI.Bike, le SmartphoneHub devient
une centrale de commande intelligente qui navigue,
enregistre les activités et peut être connecté à d’autres
services et applications. Plus de sécurité, plus de
confort et plus de plaisir lors de vos différentes sorties.
Une toute nouvelle dimension de la mobilité à vélo.
Le VAE peut également être démarré et utilisé sans
smartphone, puisque l’écran intégré au SmartphoneHub
affiche les principales données de conduite. Les
cyclistes sur VAE restent ainsi flexibles en toutes
circonstances, quel que soit leur itinéraire.

NYON

Polyvalent et malin
Avec le nouveau Nyon, place à une aventure entièrement
connectée. Via l’application eBike Connect App, Nyon
est connecté au smartphone et échange des données
sur les itinéraires et les activités. Avec son écran
couleur, ce guide intelligent assiste l’utilisateur de vélo
à assistance électrique dans l’exploration de lieux
jusqu’ici inconnus et lui fournit des données de forme
physique pour son entraînement personnel. Grâce à
l’écran tactile, vous pouvez commander l’ordinateur de
bord tout en un de manière simple et intuitive. Pendant
la conduite, il peut être commandé via la commande
déportée séparée. Pour les longues sorties comme pour
les courts trajets du quotidien, avec cet écran robuste et
parfaitement lisible, vous êtes parfaitement équipé pour
faire face à toutes les exigences, par tous les temps.
Conditions d’utilisation consultables sur

www.bosch-ebike.com
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> AUTONOMIE

> BATTERIES

POWERPACK

Ces batteries lithium-ion légères sont faciles à installer et
à retirer. Notre technologie d’intégration Hidden Power
permet même d’intégrer élégamment et efficacement la
batterie PowerPack. Et grâce à sa prise de chargement,
la PowerPack peut également être rechargée directement
sur le VAE. Facilement échangeable et transportable,
la PowerPack reste une valeur sûre pour ceux qui
souhaitent un système simple et léger.
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POWERTUBE

Avec le PowerTube, Bosch propose une batterie intégrée
de manière optimale au cadre du vélo, dans deux
variantes : PowerTube Horizontal ou PowerTube Vertical,
pour une parfaite intégration design et un look dynamique.
Bénéficiant d’une puissance pouvant atteindre 625Wh,
la batterie est invisible et parfaitement protégée par le
cadre. Le dock de fixation exclusif Moustache permet
encore plus de réduire l’encombrement dans le cadre,

d’abaisser le centre de gravité et de garantir une sécurité
maximale. Lors du déverrouillage, la batterie se déclipse
et s’extrait du cadre sur environ deux centimètres pour
une préhension intuitive. Moustache a également conçu
une extension pour les batteries PowerTube 400 et
500Wh (d’origine plus courtes). Cette extension facilite
ainsi la prise en main et permet d’intervertir les batteries
de différentes puissances entre-elles. Ingénieux !

DUALBATTERY

Aucun chemin n’est trop long : DualBattery est
la solution parfaite pour faire durer vos aventures à
vélo. La combinaison de deux batteries Bosch sur
notre gamme Weekend offre une capacité de 1 125
Wh d’autonomie. Lors de la charge et de la décharge,
le système bascule intelligemment entre les deux
batteries. Ainsi, les deux batteries sont chargées et
déchargées de manière homogène, ce qui augmente
considérablement leur durée de vie. En fonction des
préférences, une seule batterie peut également être
utilisée.

L’autonomie est une donnée extrêmement
variable. Elle est influencée par de nombreux
paramètres : le type de moteur, de batterie,
de vélo, la position, le poids de l’utilisateur, le
dénivelé, le type de revêtement, le vent, les
pneus, la gestion du changement de vitesse,
etc… Les données validées en laboratoire

sont parfois éloignées des conditions réelles.
Bosch a donc développé un simulateur très
précis qui permet de calculer l’autonomie de
votre vélo en fonction de tous ces paramètres
et de votre usage. Parfait pour choisir la
capacité de votre batterie quand plusieurs
options sont disponibles.

Vous trouverez ce simulateur en ligne à cette adresse :

moustachebikes.com/autonomie
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LUNDI 27
Sur Lundi 27 nous avons conservé ce guidon
iconique et emblématique du plus urbain de nos
vélos. Sa position de conduite offre une vision
grand angle ultra pratique pour contrôler la
circulation environnante ou profiter de la beauté du
paysage ! Et que dire de son ergonomie, le dos bien
droit et la position des mains naturelle qui offrent un
confort sans pareil.
SAMEDI 28
Samedi 28 utilise une déclinaison du guidon
Moustache un peu plus basse qui procure une
position équilibrée particulièrement adaptée à
de longues balades. Pour cette saison 10 tous
nos Samedi 28 bénéficient de la version relevée,
plébiscitée pour son confort.
FRIDAY 27 FS SPEED / SAMEDI 27 XROAD
Pour Friday 27 FS Speed et Samedi 27 Xroad, la
Moustache se fait plus sportive et s’arrondie. Son
ergonomie semi-relevée est vraiment agréable et
offre une grande polyvalence d’utilisation. Sur la
gamme Samedi 27 Xroad, le guidon est désormais
réglable en hauteur pour mieux s’adapter encore
aux besoins de chacun.

GUIDONS
Ahhhhhh le fameux guidon Moustache...
celui par qui tout est arrivé ! Inventé par nos
ancêtres, nous l’avons remis au goût du jour
et lui avons offert un nouveau design tout en
renforçant encore son confort légendaire
grâce à une position des mains très naturelle.
Nous avons développé plus de quatre
variantes différentes, avec à chaque fois de
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petites variations d’angle jusqu’à trouver
la forme parfaite. Il est réalisé en tube
d’aluminium de la série 6061, tout comme
nos cadres, et il subit les mêmes traitements
thermiques pour une résistance maximale.

FRIDAY 28
Friday 28 bénéficie de l’ingénieux guidon Flexbar,
développé avec nos amis de Baramind. Leur
technologie permet de filtrer les irrégularités du sol
et les vibrations comme le ferait un pneu à gros
volume d’air !
Couplé à l’ingénieuse potence Quick-Park qui
permet de tourner le guidon à 90° en un tour de
main pour vous faire gagner de la place, votre
Friday 28 pourra se faufiler facilement entre les
autres sur un parking à vélos ou se faire oublier
dans un couloir étroit… pratique !

Samedi 28.7

Samedi 27 Xroad 7

Potence Quick-Park sur Friday 28.5

Lundi 27.1 Black
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GUIDONS VTT
Le positionnement de vos mains influe
grandement sur le confort et le plaisir
de conduite. Ceci est particulièrement
vrai en utilisation VTT. Nous avons donc
dessiné trois guidons en aluminium 6061
traités thermiquement et bénéficiant d’une
ergonomie adaptée à chaque pratique :
Pour la randonnée / excursion (Samedi 27
Wide et Weekend) : avec ses 740mm de
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large, il apporte une position de conduite
confortable et précise pour se faufiler partout,
même dans les forêts les plus denses.
Pour la pratique VTT All Mountain (Samedi
29 Trail) : 760mm de large pour encore mieux
tenir le guidon quand le paysage défile de plus
en plus vite, mais toujours aussi confortable
grâce à une géométrie privilégiant le confort
et la position naturelle des poignets.

Pour l’Enduro… (Samedi 29 Game) : 780mm
de largeur pour vous mettre en position
d’attaque tout en maîtrisant les ardeurs de la
bête en toute situation.
: pour toujours plus de
performance nous avons décliné les modèles
760 et 780 en version carbone, ne dépassant
pas les 205g sur la balance !

CINTRES ROUTE

CINTRES GRAVEL

Une attention toute particulière a été portée sur nos cintres de route. L’objectif
était d’avoir une position à la fois ergonomique et confortable pour pouvoir
effectuer de longues sorties sans accumuler de fatigue. Pour cela nous avons
appliqué un léger backsweep sur la partie haute du cintre afin d’avoir les
épaules plus ouvertes que sur un cintre route standard. En complément, nous
avons également travaillé l’évasement “flare” ainsi que la hauteur du cintre
afin d’obtenir une position en bas de guidon plus sereine et confortable. Vous
pourrez ainsi prendre autant de plaisir en montée qu’en descente, ce qui est
une philosophie chère à Moustache. Vous ne voudrez plus rouler sur un autre
cintre ! ;-{D

Dans le même esprit que le cintre route, une déclinaison gravel a été conçue,
apportant encore plus de polyvalence et de stabilité sur le vélo, notamment
en utilisation tout chemin. Pour cela l’évasement “flare” a été accentué pour
une préhension parfaite et un pilotage à la fois précis et reposant. Et puisque
nos vélos invitent à l’aventure, nous avons élargi nos cintres afin d’offrir plus
de sérénité et une parfaite prise en main pour ceux qui veulent s’attaquer aux
terrains les plus accidentés.

MOUSTACHE - SAISON 10 / 27

PORTE-BAGAGES

SYSTEME QL3

La particularité de ce système spécialement mis au
point pour l’usage en ville, réside dans le fait que les
composants essentiels de la fixation des sacoches se
trouvent sur le porte-bagages du vélo. La sacoche est
donc plus agréable à porter puisque le dos de la sacoche
reste exempt de tous crochets en saillie.
Ce standard de fixation permet de monter en un geste
simple la sacoche Moustache étanche, fabriquée en
Allemagne par Ortlieb.
Les 3 plots QL3 peuvent également se dévisser très
facilement afin d’adapter n’importe quel autre sacoche
Ortlieb ou accessoire standard sur votre porte-bagages.

Nos porte-bagages Moustache développés spécifiquement pour nos
vélos proposent plusieurs systèmes de fixation afin de garantir une grande
compatibilités avec de nombreux accessoires.

GARDE-BOUE
Chez Moustache, nous n’aimions pas les garde-boue…
Ça n’est jamais centré, ça bouge tout le temps, c’est
rarement joli… Nous avons donc décidé d’innover et
de créer nos propres garde-boue !
Les garde-boue exclusifs Moustache sont
tubulaires, donc très rigides, tout en étant très
légers ! Et ils sont concentriques à la roue,
c’est plus joli.
Nous avons développé trois profils
d’extrusion exclusifs. Les barres
sont filées puis cintrées pour
s’adapter à la circonférence de
la roue.
Un garde-boue peut paraître
simple, mais ce fut un développement très complexe.
En tout cas, le jeu en valait
la chandelle.

SYSTEME MIK

Ce système développé par la marque Basil permet de fixer en un click et de façon sécurisée
les accessoires compatibles MIK sur la plateforme de votre porte-bagages, en plus des
accessoires standards que vous pourrez également adapter jusqu’à 25 kg .
Le confort d’utilisation, sa facilité à monter sur le vélo plusieurs types d’accessoires, et
sa compatibilité avec plusieurs marques font du système MIK un super allié dans vos
déplacements quotidiens !

SYSTEME MIK HD

Cette évolution sur nos tout derniers porte-bagages (Lundi 27) est désormais homologuée
jusqu’à 27 kg, permettant ainsi d’installer en un click le porte-bébé Urban Iki compatible, ou
bien de charger la mule avec tout type de bagage ;-{D
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AMORTISSEUR MOUSTACHE
“MAGIC GRIP CONTROL”

Derrière ce patronyme se cachent de
nombreuses années à rouler, à tester, des
heures de développement intensives afin
d’arriver enfin à ce moment magique où tout
fonctionne à merveille. Il a suffit d’une énième
version de notre piston contrôlant le rebond
de notre amortisseur pour enfin obtenir ce
niveau de traction qui donne l’impression
d’avoir une main qui vous pousse dans le dos
! Un accord parfait entre les suspensions et
la motorisation, évitant ainsi les “creux” dans
l’assistance quand la suspension s’affaisse de
façon excessive, et garantissant une motricité
démoniaque.
MAGIQUE on vous dit ;-{D

Bénéficiant d’une fixation au standard
Trunion, le volume d’air de nos amortisseurs a
ainsi pu être augmenté et la fixation supérieure
est désormais montée sur roulements. Il
en résulte une meilleure sensibilité sur les
petits chocs et plus de progressivité afin de
conserver un comportement extrêmement
dynamique.
Notre objectif était de garantir un équilibre
optimal du vélo dans les enfilades, de
maintenir l’assiette même dans les montées
les plus raides et de garantir le grip de la roue
arrière en montée comme en descente.
En effet, suivant l’intensité des chocs,
au lieu de passer uniquement via l’aiguille de
rebond, la pression d’huile va plus ou moins

ouvrir les clapets du circuit hautes vitesses et
réguler de façon dynamique le rebond. Il en
résulte une pression plus constante du pneu
au sol procurant un grip démentiel à la roue
arrière, en montée comme en descente. Les
oscillations du vélo sont bien mieux gérées,
le comportement plus équilibré et le grip à la
roue avant grandement amélioré !
La circulation d’huile générée permet
également d’évacuer les calories, de
maintenir une température de fonctionnement
raisonnable et un travail de l’amortisseur
optimal.

UN AMORTISSEUR AUX MULTIPLES FACETTES
Similaire à l’extérieur, notre amortisseur
Magic Grip Control se décline en 4 versions
qui diffèrent subtilement à l’intérieur pour
s’adapter parfaitement à chaque pratique et
afin d’équilibrer au mieux nos chassis selon
la suspension avant utilisée ou la taille des
roues !
• Friday 27 FS Speed / Samedi 27 Xroad :
100mm de débattement et un fonctionnement
qui donne l’impression de se déplacer sur un
tapis volant ! Sensible sur les petits chocs
pour apporter du confort et protéger le
dos des mauvaises vibrations, il lissera les
irrégularités du sol pour rendre votre sortie
des plus fluides.

• Samedi 27 Wide / Weekend : cette
version vous offre 120mm de débattement
parfaitement exploitables ! Ultra sensible,
l’amortisseur offre confort et accroche
sur tous les terrains, avec une facilité
déconcertante. Et quel régal de sentir les plus
gros chocs amortis en douceur avec cette
sensation qu’il sera toujours là pour vous !
• Samedi 29 Trail : que de changements
pour notre Trail cru 2021 ! Un nouvel
équilibre, des roues en 29” et l’efficacité
redoutable des nouvelles fourches Fox ont
conduit l’amortisseur Magic Grip Control
version 150mm à se ré-inventer pour offrir
un comportement encore plus performant

tout en gardant son âme “Smiling Machine”
! Confortable et facile, il continue de vous
procurer cette sensation qu’une main vous
pousse dans le dos dans les montées les plus
difficiles.
• Samedi 29 Game : pas facile d’atteindre
son niveau de performance lorsqu’on travaille
de paire avec la nouvelle fourche Fox 38 !
Et pourtant, le Magic Grip Control en 160 mm
parvient à garantir un équilibre optimal du
vélo dans les enfilades, à maintenir l’assiette
même dans les montées les plus raides et à
assurer le grip de la roue arrière en montée
comme en descente, offrant au Game un
comportement hallucinant !
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ROUES MOUSTACHE
Depuis nos débuts, nous étions convaincus qu’un bon VAE ne se limitait pas uniquement à un bon châssis et une bonne
motorisation. Chaque composant participe à l’efficacité générale et certains composants, s’ils ne sont pas à la hauteur,
réduisent grandement les performances. Les roues en sont probablement le meilleur exemple. Impensable de perdre un seul
watt de puissance à cause d’un jeu de roues qui ne serait pas à la hauteur. Nous avons donc creusé le sujet et testé un grand
nombre de roues du marché sans grand succès car aucune n’était parfaitement adaptée aux programmes de nos VAE. Nous
avons donc créé nos propres roues et les avons bonifiées au fil des années pour toujours plus de dynamisme et d’efficacité.
Découvrez nos différents modèles.

VTT

En VTTAE, les roues doivent être dynamiques
et performantes mais aussi pouvoir vous accompagner
pendant de longues années. C’est pourquoi
nous concevons et produisons nos propres jantes
Just_Moustache en utilisant un aluminium 6061-E ultra
résistant. Soudées et traitées thermiquement, elles
subissent ensuite un microbillage afin d’augmenter leur
solidité et leur durée de vie dans le temps. Les flancs
sont spécialement renforcés pour résister aux éventuels
impacts et leur profil asymétrique permet d’obtenir
une tension homogène entre les 2 nappes de rayons,
garantissant une plus grande stabilité et un plus grand
dynamisme. Et pour rouler en toute sérénité, nos roues
sont montées d’origine en Tubeless, il ne reste plus
qu’à rajouter un peu de préventif. Les moyeux Shimano
à roulements annulaires permettent quant à eux de
réduire les frictions au plus bas, toujours dans l’optique
de servir le dynamisme et la performance !
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SAMEDI 27 WIDE / WEEKEND
Roues asymétriques Just_Moustache aluminium
27.5+
Pensée spécifiquement pour les pneus Maxxis 27.5x2.8
que nous avions choisis lors de nos tests, la jante
Just_Moustache aluminium en 27.5+ utilise une largeur
interne de 35mm, offrant le meilleur équilibre pour
conserver un “ballon” de pneu qui ne pénalise pas la
direction et la mise sur l’angle.
Ainsi le pilotage reste parfaitement naturel et
dynamique ! Just_Parfait !!!

SAMEDI 29 TRAIL / GAME
Roues asymétriques Just_Moustache aluminium 29”
Comme pour notre jante 27.5+, nous avons développé
spécifiquement sa grande sœur pour les pneus Maxxis
Assegai 29x2.50 utilisés sur nos gammes Trail et Game.
Cette fois-ci nous avons opté pour une largeur interne
de 31mm pour un accord parfait avec les pneus en 2.50.
Cette section de 2.50 apporte une précision démoniaque
et la taille de 29” offre des capacités de franchissement
et de mise sur l’angle incroyables, que l’on soit novice ou
confirmé !

SAMEDI 29 TRAIL 10 / GAME 10
Roues asymétriques
29”
Utilisant la technologie de fibre carbone Toray T700S
haute résistance, la jante Moustache
29” est conçue pour répondre aux attentes des pilotes
les plus exigeants. Les jantes en carbone apportent de
la rigidité et du dynamisme à l’ensemble. Leur capacité
à retrouver leur forme initiale après un choc permet de
garantir une tension des rayons constante. Il n’en fallait
pas moins pour libérer la puissance de nos Trail 10 et
Game 10 !
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ROUES MOUSTACHE

URBAINS / POLYVALENTS

Nos vélos urbains et polyvalents, même s’ils ne se destinent pas à la
compétition, bénéficient eux aussi de nos derniers développements en
matière de roues. La technologie Just_Moustache issue du VTT a ainsi été
déclinée dans une version plus légère et tout aussi performante afin d’offrir
un comportement dynamique.
Les jantes à double paroi en aluminium 6061-E sont soudées, traitées
thermiquement puis subissent un microbillage afin d’augmenter leur
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résistance. Comme sur nos VTT, nous utilisons un profil asymétrique qui
permet d’obtenir une tension homogène entre les deux nappes de rayons,
le dynamisme de la roue s’en trouve amélioré et surtout la stabilité dans le
temps renforcée afin de rouler l’esprit serein.
La technologie Just_Moustache est utilisée sur les différents modèles
des familles Lundi 27, Friday 28, Friday 27 FS Speed, Samedi 28,
Samedi 27 Xroad et Samedi 27 Xroad FS.

ROAD / GRAVEL

Nos roues Moustache ont été conçues pour que vous puissiez partir
rouler en toute confiance, avec rapidité, stabilité et contrôle. Vous pourrez
également compter sur la compatibilité Tubeless et la possibilité d’utiliser
des pneus plus larges si vous le souhaitez.
Les moyeux aluminium CNC à roulements annulaires assurent longévité et
douceur de fonctionnement.
Les dimensions des axes traversants sont à l’avant de 12x100mm et à
l’arrière de 12x142mm. Ils garantissent une rigidité maximale tout en
permettant un montage / démontage rapide.

Roues Moustache al:30
Nos roues Moustache al:30 passent un cap en matière de sportivité grâce
à une hauteur de jante de 30mm. Conçues en aluminium 6061-E et traitées
thermiquement, elles disposent de 24 rayons triple butted pour atteindre
le meilleur ratio poids/performance.
Roues Moustache c:45 (sur Dimanche 28.7)
Nos roues Moustache c:45 en carbone léger sont l’incarnation moderne
des roues pour freins à disque. Conçues en carbone Toray T700S haute
résistance et d’une hauteur de 45mm, l’aérodynamisme, le confort et le
dynamisme sont réunis dans un cocktail détonant. Composées là aussi de
24 rayons triple butted pour un super ratio poids/performance, les jantes
en carbone apportent de la rigidité et du dynamisme à l’ensemble.
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URBAIN.
P.38 - LUNDI 27
P.46 - FRIDAY 28
P.54 - FRIDAY 27 FS SPEED
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Pour laisser la voiture au garage, le lundi matin,
et tous les autres jours de la semaine !!!

SOURIRE.
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Lundi 27, nouvelle icône !

Lundi est le premier Moustache que l’on a dessiné. Nous l’avions voulu joli, confortable, pratique,
différent et surtout facile d’accès. Cette version renouvelée pour la saison 10 en reprend
tous les fondamentaux et les bonifie encore.
LUNDI 27 PREND
SOIN DE VOUS !

Facile à manier, précis, stable,
confortable et sécurisant
grâce à son cadre innovant
à triple cavité qui intègre
désormais la batterie Bosch
PowerTube. Il est ultra rigide
latéralement pour garantir
stabilité et sécurité, mais il est
suffisamment conciliant pour
vous préserver des irrégularités
du sol, bien aidé par ses pneus
à gros volume d’air en 27.5x2.4.
Ces derniers, encore plus
volumineux et confortables,
vous éviteront également de
coincer les roues dans les rails
du Tramway et disposent
de renforts anti-crevaison.
Moelleuses à souhait, les selles
Royal Wave ou Royal Hertz
sauront quant à elles préserver
les zones sensibles de votre
anatomie ;-)

LE FAMEUX GUIDON
MOUSTACHE

Le guidon Moustache de
notre Lundi, si reconnaissable,
est très relevé. Il offre ainsi
une position redressée et
sécurisante pour une vision
panoramique de votre
environnement. Les câbles
sont intégrés et il est possible
d’y fixer un adaptateur pour
panier.

PRATIQUE !

« HOP »
Le cadre très ouvert permet
d’enjamber facilement le vélo.
« CLOC »
le panier ou le porte-bébé
compatible est solidement
verrouillé en un instant
au porte-bagages arrière
via le système MIK HD
capable de supporter 27 kg !

« CLIC »
La sacoche Moustache
by Ortlieb est installée
en 3 secondes grâce
au porte-bagages équipé
de supports QL3 intégrés.
« CLAC »
L’antivol sous les haubans
permet de sécuriser le vélo
en un instant pour un arrêt
«minute». Et si vous devez vous
séparer de votre Lundi 27 pour
une longue période, la chaîne
optionnelle Axa vous permettra
de l’attacher facilement à un
point fixe.

enfant (à éviter de nuit pour
ne pas réduire l’efficacité
du feu avant).

ET MÊME 2 FOIS
PLUS PRATIQUE !

Innovation Moustache,
les garde-boue tubulaires
Moustache exclusifs, ultra
solides, vous seront toujours
fidèles, parfaitement centrés
sur la roue pour vous protéger
par tous les temps.

Le porte-bagages avant
optionnel est également équipé
du système MIK. Super pratique
pour y fixer en un instant un
deuxième panier ou si la place
arrière est occupée par un siége

SÉCURISANT !

L’éclairage à LED intégré,
positionné en hauteur, vous
permet de voir et d’être vu
en toutes circonstances.
Et si vous devez stopper
la machine en un instant,
rien de tel que les freins à
disque hydrauliques Shimano,
puissants et progressifs !

GARDE-BOUE
TUBULAIRES
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Pour bien démarrer la semaine !

Trop facile !

BOSCH ACTIVE PLUS

BOSCH PERFORMANCE

INTUVIA

INTUVIA

TRANSMISSION SHIMANO DEORE
10 VITESSES, CASSETTE 11-36

TRANSMISSION SHIMANO DEORE
10 VITESSES, CASSETTE 11-36

>D
 isponible en 5 couleurs :
Noir brillant, Curry brillant,
Terracotta brillant,
Bleu nuit mat, Menthe mat

>D
 isponible en 5 couleurs :
Noir brillant, Curry brillant,
Terracotta brillant,
Bleu nuit mat, Menthe mat

POWERTUBE 400 Wh

Roues Moustache 27.5”
et pneus Schwalbe Super Moto-X /
Tige de selle suspendue /
Porte-bagages arrière
MIK HD + QL3 / avant en option
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POWERTUBE 500 Wh

Roues Moustache 27.5”
et pneus Schwalbe Super Moto-X /
Tige de selle suspendue /
Porte-bagages arrière
MIK HD + QL3 / avant en option
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Aussi fluide que sa transmission !

BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 500 Wh

INTUVIA

TRANSMISSION À VARIATION
CONTINUE ENVIOLO TR,
380% DE VARIATION

Roues Moustache 27.5” et pneus
Schwalbe Super Moto-X /
Tige de selle suspendue /
Porte-bagages arrière
MIK HD + QL3 / avant en option
>D
 isponible en 5 couleurs :
Noir brillant, Curry brillant,
Terracotta brillant,
Bleu nuit mat, Menthe mat
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SE FAUFILER.
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Friday 28 est débarrassé
de tout excès, ne gardant que
l’essentiel pour vos sorties
toujours plus rapides
et enivrantes !

Friday 28 est sportif et urbain !

Avec son look épuré et son caractère sportif, cet urbain ne passe pas inaperçu. Aussi à l’aise entre les voitures
que pour monter au troisième sans ascenseur, il sera votre partenaire idéal pour vous faufiler dans la jungle
urbaine et vous faciliter la vie au quotidien. Plus loin, plus haut, plus fort, plus vite !!!
INTÉGRATION TOTALE
POUR UN LOOK ÉPURÉ !

Toujours plus épuré grâce
à sa conception autour de
notre technologie Hidden
Power, Friday 28 voit également
son centre de gravité abaissé,
vous permettant d'être ultra
rapide en ville, capable de rouler
facilement au-delà de 25km/h !

CADRE RIGIDE
ET FOURCHE
CARBONE POUR
UN COMPORTEMENT
SPORTIF

Le cadre de Friday 28 en
aluminium hydroformé et
sa fourche en carbone lui
apportent rigidité et dynamisme.
Le top pour accélérer au feu

rouge et se faufiler entre les
voitures !

MOTORISATION BOSCH

Sur Friday 28.3, le moteur
Bosch Active Plus est ultra
souple et silencieux. Sur
Friday 28.5 et 28.7, le moteur
Bosch Performance Line vous
surprendra par l’absence de
frictions. Dans tous les cas,
vous franchirez les limites des
25km/h sans même vous en
rendre compte !

MINIMALISTE MAIS
POUR AUTANT PRATIQUE
ET CONFORTABLE !
Ce n’est pas parce qu’on
élimine le superflu qu’on doit
se passer de tout ! Friday 28

est confortable avec son
guidon Flexbar, fabriqué
en France par nos amis
de Baramind, qui filtre les
vibrations comme le ferait
un pneu à gros volume d’air.
Et comment se passer de la
potence Quick-Park qui permet
de mettre le guidon à 90° en
seulement quelques secondes
! Super pratique quand on
doit laisser son Friday dans un
couloir par exemple ! Même
chose pour le porte-bagages
QL3 light qui permet de fixer
en un clic des sacoches
Moustache by Ortlieb.
Les garde-boue tubulaires
et l’éclairage puissant vous
apporteront protection et
sécurité, sans oublier la selle

Brooks pour le style et le
confort !

ROULEZ CONNECTÉS

Vous êtes connectés ? Friday
28 aussi grâce au Bosch
SmartphoneHub qui permet
de connecter votre vélo
à votre téléphone !
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Roulez connectés !

Un vélo urbain sportif et pratique !

BOSCH PERFORMANCE

500 Wh

BOSCH ACTIVE PLUS

400 Wh

SMARTPHONEHUB

PURION

TRANSMISSION SHIMANO
TIAGRA 10 VITESSES 11/34

TRANSMISSION SHIMANO
TIAGRA 10 VITESSES 11/34

Fourche Carbone / Selle Brooks
Cambium / Potence Quick-Park /
Cintre Moustache Flexbar /
Porte-bagages QL3 light
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Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.

Fourche Carbone / Selle Brooks
Cambium / Potence Quick-Park /
Cintre Moustache Flexbar /
Eclairage avant Supernova E3 /
Porte-bagages QL3 light

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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Filez à l’anglaise, les mains
en bas du guidon !

BOSCH PERFORMANCE

500 Wh

SMARTPHONEHUB
TRANSMISSION SHIMANO
TIAGRA 10 VITESSES 11/34

Fourche Carbone / Selle Brooks
Cambium / Eclairage avant
Supernova E3 / Cintre Route
avec évasement «flare» /
Porte-bagages QL3 light
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FILER.
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Si vous êtes de ceux
qui veulent un vélo
différent et qui aiment se
déplacer en s’amusant,
nous avons la solution !

Avec notre Friday 27 FS Speed tout s’accélère !

Chez Moustache Bikes nous sommes convaincus que vos déplacements à vélo peuvent aussi être synonyme
d’efficacité, sans rien sacrifier au plaisir. Le Friday 27 FS Speed fait partie d’une nouvelle génération de vélos,
les Speed bikes.
URBAIN, SPORTIF
ET CONFORTABLE

Face à nos vies trépidantes
nous rêvons de pouvoir
raccourcir les distances et
contrôler le temps : aller à la fois
plus loin et plus rapidement.
Capable de rouler à 45 km/h
et au-delà, notre Friday 27
FS Speed ne se contente pas
d’apporter une bonne dose de
fun et de vitesse à vos trajets
quotidiens, il vous permet de le
faire en toute sécurité.
Les Speed bikes représentent
pour nous la solution de mobilité
ultime pour les commuteurs
dès l’instant où les distances à
parcourir sont assez élevées !
Plus rapide que les voitures ou

les scooters en environnement
urbain et périurbain, et même
à la campagne. Le temps
de trajet reste stable quelles
que soient les conditions de
circulation. Et en l’absence de
pistes cyclables, il est bien plus
simple et sécurisant de s’insérer
dans la circulation automobile
car il n’y a pas ou peu d’écart
de vitesse.

UNE BONNE RAISON DE
LAISSER LA VOITURE AU
GARAGE

Vous habitez en périphérie d’une
grande ville, à la campagne, ou
devez simplement accomplir de
longs kilométrages au quotidien
dans un temps limité tout en

souhaitant laisser la voiture au
garage ? La solution à ce type
de mobilité est probablement le
Speed bike. Si tout le monde est
convaincu de l’utilité du vélo et
du vélo à assistance électrique,
au-delà d’un certain nombre
de kilomètres à parcourir les
utilisateurs recherchent un
moyen de transport plus rapide
qu’un VAE afin de couvrir des
trajets plus importants et cela en
toute sécurité.
Friday 27 FS Speed représente
une excellente alternative aux
transports en commun ou aux
véhicules thermiques dans vos
déplacements quotidiens ! Avec
de plus une emprise au sol de
moins d’1m², très largement

inférieure à celle d’une voiture
(entre 6 et 9m²) on libère comme
en vélo énormément d’espace
public, une denrée rare
aujourd’hui…
Notre Friday 27 FS Speed
s’inscrit totalement dans cette
pratique en vous autorisant de
longues distances à vitesse
élevée avec tout autant de
plaisir qu’au guidon des autres
modèles de notre large gamme
de VAE urbains. Fast « smiling
machine » !!
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Le vélotaf rapide et stylé !

BOSCH PERFORMANCE SPEED

POWERTUBE 625 Wh

KIOX

TRANSMISSION SHIMANO
XT 11 VITESSES

Fourche Mobie 45 - 100mm avec blocage /
Pneus Schwalbe Super Moto-X / Selle Brooks
Cambium / Eclairage avant Supernova Mini
PRO-45, 1400 lumens, commande feux de
route/croisement - Eclairage arrière Supernova
M99 avec fonction feux stop, kit universel L1E
compatible avec toutes les plaques EU/CH /
Porte-bagages MIK + QL3 / Klaxon Supernova
M99 avec commande déportée
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POLYVALENT.
P.62 - SAMEDI 28
P.72 - SAMEDI 27 XROAD
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Samedi 28 est un vélo pour profiter du weekend…
et du reste de la semaine ! Et pour cette saison 10,
il n’a jamais été aussi accessible et confortable !

PROFITER.
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Samedi 28 est polyvalent !

A son guidon Moustache emblématique, vous roulerez à l’ancienne, en famille, en balade, pour la forme,
avec classe, à la ville, sur les voies vertes, sur les chemins, tranquillement ou rapidement, juste un peu
ou pour longtemps !
SAMEDI 28 EST ÉLÉGANT !

Avec son tube supérieur
abaissé pour une meilleure
accessibilité, Samedi 28 est à la
fois confortable et dynamique.
Son style particulier très chic
avec son cintre Moustache
caractéristique ne vous laissera
pas indifférent, et il deviendra
vite votre compagnon idéal
pour aller au travail la semaine
comme pour vous balader le
weekend ! Grâce à son centre
de gravité encore abaissé,
Samedi 28 est un modèle
d’équilibre. Il est disponible en
versions Standard ou Open.

CADRE AVEC
INTÉGRATION EXCLUSIVE
POWERTUBE

Son cadre compact avec une
intégration totale de la batterie
Bosch PowerTube permet une
version Open très ouverte, avec
un enjambement encore plus
bas et facile. Sa conception
en triple cavité offre une rigidité
optimale au cadre.

MOTORISATION BOSCH

Sur les Samedi 28.2 et 28.3,
le moteur Bosch Active Plus
est ultra naturel et silencieux,
assurant un plaisir de conduite
total ! Sur les Samedi 28.5

et 28.7, le moteur Bosch
Performance Line, sportif et
naturel, vous surprendra par
l’absence de frictions.

sécurité, agissant comme
une suspension naturelle.
Ils prendront soin de vous !

COMPATIBILITÉ OPTIMISÉ
POUR LES ACCESSOIRES

Grâce à son légendaire guidon
Moustache, Samedi 28 vous
offre une position naturelle et
confortable.
L’antivol de cadre intégré Axa
permet de sécuriser votre
monture le temps d’un arrêt
“minute” et les garde-boue
ultra solides et peints vous
protégeront par tous les temps !

Samedi 28 est désormais
équipé d’un porte-bagages
compatible aux standards QL3
et MIK, permettant la fixation
en un clic de vos accessoires.
Rapide et facile !!!

CONFORT

Les pneus gros volume
Schwalbe 700x50C procurent
une sensation de confort et de

LES PETITS PLUS
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Un vrai vélo Moustache,
encore plus accessible !

Toujours plus d’ouverture !

BOSCH ACTIVE PLUS

400 Wh

POWERTUBE 400 Wh
OU 500 Wh

TRANSMISSION SHIMANO
ALTUS 9 VITESSES

TRANSMISSION SHIMANO
ALTUS 9 VITESSES

BOSCH ACTIVE
PURION

Pneus Schwalbe Impac
Streetpac 47-622
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PURION

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.

Pneus Schwalbe BIG APPLE
50-622 / Porte-bagages MIK + QL3

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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Vélo des villes et vélo des champs !

BOSCH ACTIVE PLUS

POWERTUBE 500 Wh
PURION

TRANSMISSION SHIMANO
NEXUS 5

Pneus Schwalbe BIG APPLE
50-622 / Porte-bagages MIK + QL3

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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L’alliance parfaite entre design
et fonctionnalité !

Un vélo élégant, performant,
tout équipé, parfait pour la ville…
mais pas que !

BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 625 Wh

BOSCH PERFORMANCE LINE

POWERTUBE 500 Wh

NYON

INTUVIA

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 11 VITESSES

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 10 VITESSES

Fourche hydraulique avec blocage /
Pneus Schwalbe BIG APPLE
50-622 / Porte-bagages MIK + QL3
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Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.

Fourche hydraulique avec blocage /
Pneus Schwalbe BIG APPLE 50-622 /
Porte-bagages MIK + QL3 / Eclairage
Axendo 80 lux

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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« Un pour tout, tout pour faire ! »
Plus les saisons passent et plus la devise
du Samedi 27 Xroad se vérifie.

SAVOURER.
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Samedi 27 Xroad est ultra polyvalent !

Ce matin, je vais travailler à vélo. Ce midi, je le prends pour faire quelques courses. Ce soir, je rentre
à la maison en passant par la forêt, et ce weekend, c’est rando en montagne ! Oui oui, tout ça
avec mon Samedi 27 Xroad ! Magique !!!! Grâce à son cadre dynamique et à ses équipements,
il combine les aptitudes d’un vélo urbain et d’un VTT.
À LA CROISÉE
DES CHEMINS

Avec sa géométrie optimisée,
son cadre compact et son
centre de gravité abaissé, notre
Samedi 27 Xroad est aussi à
l’aise en ville qu’à la campagne,
sur les pistes cyclables ou
sur les chemins forestiers !
Le Xroad c’est le SUV du vélo
électrique, aussi polyvalent que
performant, quel que soit le type
de terrain ! Il convient à tous les
usages, devient un peu plus
sportif mais reste pratique !

VOUS TROUVEREZ
FORCÉMENT CHAUSSURE
À VOTRE PIED !!!
La famille Xroad est grande
et vous offre de nombreuses
possibilités de motorisation.

Sur Xroad 1, le très naturel,
économe et silencieux Active
Line Plus. Sur Xroad 2 et 3, le
système Bosch Performance
Line, sportif et naturel, vous
surprendra par l’absence de
frictions. Sur Xroad 5, 7 et tous
les Xroad FS, le système Bosch
Performance Line CX est le plus
puissant de la gamme Bosch !
Compact et léger, il se distingue
par une résistance minimale
au pédalage.
Ces références incontestées
vous permettront de vous
envoler dans les montées !

CADRE AVEC
INTÉGRATION EXCLUSIVE
POWERTUBE

Sur toute la gamme Xroad, le
cadre compact avec intégration

totale de la batterie Bosch
PowerTube permet une version
Open très ouverte pour un
enjambement encore plus bas
et facile. La conception du cadre
Aluminium 6061 en triple cavité
offre une meilleure rigidité.

DES DÉTAILS
QUI COMPTENT !

Équipé d’un porte-bagages
compatible aux standards QL3
et MIK, permettant la fixation
en un clic de vos accessoires.
Rapide et facile !!! Samedi 27
Xroad est aussi muni d’un carter
de chaîne exclusif sur toute
la gamme, même les toutsuspendus ! La fourche Mobie
est disponible à partir des
modèles Xroad 5 et FS 5, vous
offrant un confort incroyable.

Qu’il s’agisse de monter
un trottoir ou bien encore
d’enchaîner les obstacles
en usage tout terrain,
c’est un vrai tapis volant !

UN CADRE
TOUT-SUSPENDU
POUR LE XROAD FS

Longs voyages, trajets
quotidiens, pistes vallonnées
ou longues ascensions,
chaque déplacement a ses
propres challenges. Notre
concept Xroad tout-suspendu
vous encourage à faire
de nouvelles expériences
et à découvrir l’inconnu !
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Un vrai caméléon !

BOSCH ACTIVE PLUS

POWERTUBE 400 Wh
PURION

TRANSMISSION SHIMANO
ALTUS 9 VITESSES

Pneus Hutchinson Python /
Porte-bagages MIK + QL3

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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Dessine moi un VAE,
capable de tout !

Un doux mélange qui donne
le sourire !

BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 625 Wh
PURION

BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 500 Wh

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 10 VITESSES

PURION

TRANSMISSION SHIMANO
ALTUS 9 VITESSES

Fourche Suntour XCM ATB /
80mm / Pneus Hutchinson Python /
Porte-bagages MIK + QL3
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Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.

Fourche Suntour XCM ATB
HLO / 80mm avec blocage /
Pneus Hutchinson Python /
Tige de selle suspendue /
Porte-bagages MIK + QL3

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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À la croisée des chemins !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
INTUVIA

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 11 VITESSES

Fourche Suntour Mobie-25 / 100mm
avec blocage / Pneus Hutchinson
Python / Tige de selle suspendue /
Eclairage Axendo 80 lux / Freins
Shimano hydrauliques MT200 /
Porte-bagages MIK + QL3

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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Ne cherchez plus ! Il y a fort
à parier que le Xroad 7 soit
le vélo dont vous avez besoin !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
NYON

TRANSMISSION
SHIMANO XT 11 VITESSES

Fourche Suntour Mobie-25 / 100mm
avec blocage / Pneus Hutchinson
Python / Tige de selle Télescopique /
Eclairage Supernova / Freins Shimano
hydrauliques MT400 / Porte-bagages
MIK + QL3

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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Tout-suspendu, bien détendu !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 500 Wh
PURION

TRANSMISSION
DEORE 10 VITESSES

Fourche Suntour XCM ATB / 100mm
avec blocage / Pneus Hutchinson
Python / Freins à disque Shimano
hydrauliques MT200 / Porte-bagages
MIK + QL3 / Tube supérieur
surbaissé plus accessible
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 85

Baroudeur élégant !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
INTUVIA

TRANSMISSION DEORE
11 VITESSES

Fourche Suntour Mobie / 100mm
avec blocage / Pneus Hutchinson
Python / Freins à disque Shimano
hydrauliques MT200 / Porte-bagages
MIK + QL3 / Tube supérieur surbaissé
plus accessible
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Un vrai super héros !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
NYON

TRANSMISSION SHIMANO
XT 11 VITESSES

Fourche Suntour Mobie /
100mm avec blocage / Pneus
Hutchinson Python / Freins à disque
Shimano hydrauliques MT400 /
Porte-bagages MIK + QL3 / Tube
supérieur surbaissé plus accessible
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 89

ROUTE.
P.92 - DIMANCHE 28 EROAD
P.102 - DIMANCHE 29 GRAVEL
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Ouvrir les horizons et les esprits !

S’ÉCHAPPER.
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Comme dans un rêve

Qui n’a jamais rêvé de remplacer la souffrance par le plaisir ? Qui n’a jamais rêvé d’enchainer les cols
du Tour de France à l’allure d’un coureur pro ? Qui n’a jamais rêvé d’ouvrir sa zone de pratique ?
Qui n’a jamais rêvé de prendre les roues de ses compagnons de route mieux entrainés ? Qui n’a jamais
rêvé de multiplier les sorties et les kilomètres, jour après jour. Dimanche 28 a été dessiné pour tous ceux
qui veulent passer du rêve à la réalité !
CASSER LES CODES

Dimanche 28 a été conçu pour
tous ceux qui veulent aller plus
haut, plus vite, plus fort, plus
souvent, plus longtemps,
le tout en s’amusant ! Certains
recherchent la souffrance
dans l’effort, d’autres le plaisir.
Si vous êtes de ceux-là,
Dimanche 28 est fait pour vous.
Car des efforts vous en ferez,
certainement tout autant que
sur votre vélo de route habituel,
mais toujours bien épaulé par le
moteur Bosch Active Line Plus,
si efficace et discret. Grâce à
la programmation spécifique
e-Road, vous découvrirez les
sensations de rouler avec les
jambes d’un coureur pro et vous
pourrez alors multiplier les sorties
et augmenter les pourcentages !

PERFORMANT !

Dimanche 28, on l’a voulu
performant, agile et amusant,
alors on l’a doté d’un cadre
aluminium haut de gamme,
utilisant nos tubes hydroformés
à épaisseurs variables et on a

abaissé le centre de gravité au
maximum grâce à notre concept
Hidden Power. On l’a voulu
confortable, alors on a dessiné la
fourche carbone et les haubans
pour obtenir du flex et absorber
les vibrations. On l’a voulu vivant !
Alors on a dessiné des bases
larges pour passer la puissance
de vos jambes et du moteur
en toute décontraction ! On l’a
même voulu polyvalent, alors on
l’a doté d’inserts pour portebagages et garde-boue et on a
laissé de la place pour monter
des pneus jusqu’à 700x42 !

IL VOUS ACCOMPAGNE EN
TOUTE DISCRÉTION
Discret et diablement efficace ce
moteur Bosch Active Line Plus,
surtout avec la programmation
spécifique e-Road ! Capable de
compléter votre effort jusqu’à
vos plus hautes cadences
de pédalage, il décuple vos
capacités et vos sensations
de manière extrêmement
naturelle et silencieuse. Léger,
il délivre jusqu’à 50 Nm de couple
et 600 de puissance maximale

et peut produire jusqu’à 240 %
de votre effort si nécessaire.
Alimenté par une batterie de
500 Wh et consommant très
peu d’énergie, il vous autorise
des sorties presque sans fin !
A vous l’étape du Tour ou
le Mont Ventoux !

UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES

Dimanche 28 est un vrai vélo
de route, équipé comme tel !
La géométrie « endurance » est
associée à une potence courte
et un guidon ergonomique.
Celui-ci dispose d’un « drop »
et d’un « reach » courts offrant
ainsi une position plus équilibrée
et confortable. Confort complété
par les pneus de 32 mm pour
filtrer les vibrations au maximum
et une Selle Royal Vivo à
l’ergonomie soignée. Idéal
pour envisager de longues
sorties en parfaite harmonie.

braquets pour ne rien se refuser,
même les pourcentages les plus
extrêmes ! Et si ça monte fort,
ça risque de descendre aussi
fort mais les freins à disques
hydrauliques Shimano équipés
de disques en 160 mm offrent un
contrôle total et sauront ralentir
le rythme en toute sécurité ! Avec
Dimanche 28, vos seules limites
seront celles que vous voudrez
bien vous fixer.

RIEN À PERDRE

Des watts, il y en a en nombre
sur Dimanche 28, mais pas
question de les gaspiller ! C’est la
raison pour laquelle nous l’avons
équipé de roues performantes !
Jantes profilées Aluminium
ou Carbone, tournant sur des
moyeux à roulements annulaires
et chaussées de pneus en 32
pour absorber plus efficacement
les irrégularités de l’asphalte.
Ça va rouler fort et longtemps !

A LA HAUTEUR !

Les transmissions Shimano
à double plateau et 10 ou 11V
vous offrent une large plage de
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Le confort à portée de main !

BOSCH ACTIVE PLUS

500 Wh
PURION

TRANSMISSION SHIMANO TIAGRA
1X10 VITESSES, CASSETTE 11-34,
PLATEAU 42

Fourche Carbone / Roues Moustache
Aluminium, moyeux Moustache 24 trous /
Freins à disque hydrauliques Shimano
MT200 - 160/160mm / Cintre Plat
Moustache Flexbar par Baramind

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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Pour se prendre au jeu !

Un équipement au top
pour mettre les watts !

BOSCH ACTIVE PLUS

BOSCH ACTIVE PLUS

PURION

KIOX

500 Wh

500 Wh

TRANSMISSION SHIMANO TIAGRA
2X10 VITESSES, CASSETTE 11-34,
PLATEAU 34/50

Fourche Carbone / Roues Moustache
Aluminium, moyeux Moustache 24 trous /
Freins à disque hydrauliques Shimano
Tiagra, disques 160mm avant et arrière /
Cintre Route, ergonomique, évasé, Drop
et Reach courts
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TRANSMISSION SHIMANO ULTEGRA
2X11 VITESSES, CASSETTE 11-32,
PLATEAU 34/50

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.

Fourche Carbone / Roues Moustache
al:30 spécifiques, moyeux Moustache
24 trous / Freins à disque hydrauliques
Shimano Ultegra avec disques 160mm
avant et arrière / Cintre Route,
ergonomique, évasé, Drop et Reach courts

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.
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Avion de chasse !

BOSCH ACTIVE PLUS

500 Wh
KIOX

TRANSMISSION SHIMANO ULTEGRA
2X11 VITESSES, CASSETTE 11-32,
PLATEAU 34/50

Fourche Carbone / Roues Moustache
C:45 spécifiques, 24 rayons
triple butted - Moyeux aluminium CNC
à roulements annulaires - Compatibles
Tubeless / Freins à disque hydrauliques
Shimano Ultegra avec disques 160mm
avant et arrière / Cintre Route, ergonomique,
évasé, Drop et Reach courts
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Votre sortie est trop monotone ? Variez les plaisirs
et engagez-vous sur le premier chemin venu
au guidon de votre Moustache Dimanche 29 !

DÉCOUVRIR.
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Variez les plaisirs

Envie de bitume ou envie de terre ? Envie de balades ou envie d’action ? Envie de calme ou envie de folie ?
Envie de routines ou envie d’aventures ??? Une seule réponse : OK pour tout en Dimanche 29 !
VERSATILE !

Si vous aussi, vous aimez la
route et les chemins, vous
aimerez notre Dimanche 29 !
Passez de l’un à l’autre sans
contraintes ! Enchainez une
montée de col sur asphalte puis
une descente sur un sentier
ludique ; la semaine sur les
voies urbaines laisse place
aux weekends découvertes…
Libérez votre créativité et
revisitez vos trajets comme bon
vous semble ! C’est pour tout
ça que nous avons imaginé
Dimanche 29.

BIEN CADRÉ !

Dimanche 29, on l’a voulu agile
et amusant, alors on l’a doté
d’un cadre aluminium haut de
gamme et on a abaissé le centre
de gravité au maximum grâce
à notre concept Hidden Power.

On l’a voulu polyvalent, alors on
a laissé de la place pour monter
des pneus jusqu’à 700x50 ! On
l’a voulu confortable, alors on a
dessiné la fourche carbone et
les haubans pour obtenir du flex
et absorber les vibrations. On l’a
voulu vivant ! Alors on a dessiné
des bases larges pour passer la
puissance de vos jambes et du
moteur en toute décontraction !

IL SAIT SE FAIRE OUBLIER !
Le moteur, parlons-en !
Tellement fluide et silencieux
qu’on l’oublierait presque…
mais il est là et bien là avec
ses 65Nm de couple ! Il ira
même jusqu’à délivrer 3 fois
votre puissance et ce jusqu’à
600W avec une souplesse et un
contrôle incroyables ! Idéal sur
les sentiers les plus techniques
et pentus. Mais sur route

et au-delà de 25 km/h, il sait
se faire oublier par son silence
et l’absence de frictions !
Un régal absolu !

IL NE MANQUE PAS D’AIR !

Chez Moustache, on aime
les pneus à gros volume !
Notre Dimanche 29 ne fait pas
exception à la règle. Avec ses
Maxxis en 700x50, souples et
légers, il enroule les obstacles
au lieu de buter dessus. Un régal
de confort et d’efficacité. Nos
jantes alu spécifiques au profil
large améliorent la stabilité du
pneu et le flux d’air pour encore
plus de performance. Et comme
le moteur est sur le cadre... il
est facile d’interchanger vos
éventuelles paires de roues en
fonction des conditions.

SIMPLEMENT EFFICACE !

La technologie a du sens si elle
s’efface derrière votre plaisir.
Nous avons donc choisi la
simplicité et l’efficacité d’une
transmission monoplateau
à l’étagement optimisé.
La cassette 11-42 et le plateau
de 42 dents vous permettront
d’envoyer sur le plat ou en bosse !

EVOLUTIF

Dimanche 29 se tient prêt !
Prêt pour l’aventure et le «Bike
packing». Le cadre et la fourche
sont compatibles avec nos
garde-boue tubulaires et portebagages (avec des pneus en
700x42 max), et les différentes
fixations pour porte-bidon vous
permettront de partir
en autonomie !
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Tous les chemins
mènent au Gravel !

BOSCH PERFORMANCE

500 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO GRX,
RX-400, 1X10 VITESSES,
CASSETTE 11-40, PLATEAU 42

Fourche Carbone spécifique Gravel /
Pivot carbone conique 1”1/8 à 1”1/2,
axe traversant 12mm / Roues aluminium
Moustache al:30, compatibles Tubeless,
24 rayons, moyeux à roulements annulaires /
Freins à disque Shimano GRX, RX-400 GRX hydrauliques avec disques 180mm
avant et 160mm arrière / Cintre Gravel,
large et évasé, Drop et Reach courts
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 107

Cocktail détonant !

BOSCH PERFORMANCE

500 Wh
KIOX

TRANSMISSION SHIMANO GRX,
RX-812, 1X11 VITESSES, CASSETTE 11-42,
PLATEAU 42

Fourche Carbone spécifique Gravel /
Pivot carbone conique 1”1/8 à 1”1/2,
axe traversant 12mm / Roues aluminium
Moustache al:30, compatibles Tubeless,
24 rayons, moyeux à roulements
annulaires / Freins à disque Shimano
GRX, RX-810 GRX hydrauliques avec
disques 180mm avant et 160mm arrière /
Cintre Gravel, large et évasé, Drop et
Reach courts / Tige de selle téléscopique
Moustache, 320mm, 80mm de débattement
108 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

VTT.
P.112 - SAMEDI 26,27 OFF
P.124 - SAMEDI 27 WIDE
P.134 - SAMEDI 27 WEEKEND
P.142 - SAMEDI 29 TRAIL
P.154 - SAMEDI 29 GAME
P.164 - SAMEDI 27 X2
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Monter, descendre,
tourner, s’amuser
ou juste se balader
en pleine nature !!
Quel beau programme
pour la sortie de ce
jour, de demain,
d’après-demain…

RANDONNER.
112 / MOUSTACHE - SAISON 10

OFF(road) ; pour sortir des sentiers battus !

OFF est une famille pleine de personnalité(s). Commençons par notre turbulent Samedi 26 OFF. Il régalera
vos enfants, sages ou pas, pour des virées familiales où l’ouverture prend tout son sens ! Samedi 27 OFF 2
se décline quant à lui en deux versions de cadre, standard et «Open», là aussi pour ouvrir encore un peu
plus la pratique et découvrir la joie de randonner en famille. Quant à Samedi 27 OFF 4, également décliné
en deux versions, il est plus sportif et musclé avec son moteur Bosch Performance Line CX, ses pneus «+»
et sa suspension performante. Finissons par le rebelle de la famille, Samedi 26 FAT 4 qui ne rentre
dans aucune case et dont le seul objectif est d’explorer le monde, terres glacées ou surchauffées !
PLUS ACCESSIBLE
ET OUVERTE QUE JAMAIS !

Avec Samedi 26 OFF, Samedi
26 FAT 4 et deux modèles
à cadre «Open», autrement
dit à enjambement bas, la
famille OFF est plus ouverte
que jamais ! Ouverte au plus
grand nombre, à toutes les
pratiques, randonnées familiales
tranquilles ou plus sportives.
Ouverte sur le monde comme
notre Samedi 26 FAT 4.
Ouverte à toutes les fantaisies
pour votre plus grand plaisir !

EPOWERED BY BOSCH

Spécifier une motorisation
adaptée à l’usage, c’est pour
nous une évidence et notre
priorité. C’est pourquoi vous
retrouvez un moteur Active Plus
de 50Nm sur Samedi 26 OFF,
tellement adapté aux enfants et
pilotes légers. C’est ensuite le
Performance Line et ses 65Nm,
incroyablement naturel, qui vous
donnera le sourire sur Samedi
27 OFF 2 et Open. Enfin, c’est
toute la puissance et les 85Nm
de couple du Performance Line

CX qui propulsent Samedi 27
OFF 4 et Samedi 26 FAT 4.
3 moteurs, 3 personnalités,
une même fiabilité sans faille !

DES COMPOSANTS
DÉDIÉS

Nos cadres sont les âmes
de nos vélos ! Mais les
composants sont autant
de traits de caractère. C’est
pourquoi ils sont développés
par nos équipes ou sélectionnés
avec soin auprès de nos
partenaires pour former

des ensembles cohérents !
Les trains roulants en sont
le plus bel exemple : jantes
spécifiques Moustache
et pneus Maxxis travaillent
de concert pour votre plaisir
et votre sécurité. Nos selles
ergonomiques sauront quant
à elles gérer les dossiers
sensibles ;-{D
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samedi 26
Certainement une des plus
belles illustrations de l’esprit
d’ouverture dont on vous parle
si souvent ! Quel plaisir
de randonner en famille !!!

BOSCH ACTIVE PLUS

300 Wh

PURION

TRANSMISSION
SHIMANO 9 VITESSES
Roues 26”

116 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

samedi 27
Découvrez ou redécouvrez la nature
environnante !

BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 500 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 11 VITESSES

Fourche Suntour XCM ATB - 100mm / Pneus
Maxxis Forekaster 27.5x2.35 / Tige de selle
suspendue / Selle Moustache confort

samedi 27

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.

Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 119

samedi 27
Sportif et musclé, il enchaîne
montées et descentes, sans
perdre son souffle ;-{D

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 11 VITESSES - CASSETTE 11-51

Fourche RockShox Recon Silver TK - 100mm /
Freins à disque Shimano hydrauliques MT400
203mm avant et 180mm arrière / Pneus
Maxxis Rekon 27.5x2.80 / Selle Moustache
ergonomique / Tige de selle télescopique
KS 900I avec 100/125/150mm de débattement

samedi 27

Enjambement bas pour une accessibilité optimisée.

Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 121

samedi 26
Sauvage, so fun !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO DEORE
11 VITESSES, CASSETTE 10-51

Fourche RockShox Bluto RL - 100mm /
Freins à disque Shimano hydrauliques
MT6120 à 4 pistons AV et AR - Disques
de 203mm / Pneus Maxxis Minion 26x4.80 /
Selle Moustache ergonomique /
Tige de selle télescopique KS 900I
avec 100/125/150mm de débattement
122 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

Voyez plus large et plus grand !
Avec Samedi 27 Wide, ce que
vous pensiez inaccessible
devient réalisable !

RÊVER.
124 / MOUSTACHE - SAISON 10

Samedi 27 Wide ouvre l’esprit !

« L’esprit, tel un parachute ne fonctionne que s’il est ouvert ». Ouvrir l’usage du vélo,
voir plus large, c’est tout le sens de notre famille Wide et l’ADN de Moustache depuis le premier jour.
ROULER, S’AMUSER,
PRENDRE DU PLAISIR !

Ce vélo a été imaginé pour vous
donner envie de vous mettre
ou de vous remettre au vélo
avec un plaisir fou, quel que soit
votre genre. Conçu pour faciliter
la pratique VTT, il est équipé
d’un cadre haut de gamme
reprenant la technologie des
modèles Trail ou Game, mais
on l’a doté de suspensions
et d’accessoires privilégiant
le confort et la facilité. Il ne
vous reste plus qu’à faire le
premier tour de manivelle pour
ressentir la puissance du moteur
Bosch Performance CX vous
accompagner ! Magique !!!

JOLI CADRE !
ON POURRAIT
L’ACCROCHER AU MUR,
MAIS ON L’A CONÇU
POUR ALLER ROULER ;-{D
Le cadre en aluminium
hydroformé 6061 T4, T6
de qualité aéronautique intègre
discrètement la batterie Bosch
en abaissant la position du

centre de gravité, offrant
ainsi une très grande stabilité.
La biellette est forgée et usinée
CNC, et les roulements sont
surdimensionnés pour une
rigidité et une fiabilité optimales.
Pour les mêmes raisons, tous
les tubes sont à épaisseur
variable et renforcés dans
les zones à fortes contraintes.
La géométrie privilégie l’agilité
et la facilité de prise en main.
La cinématique de suspension
progressive, antipompage
et anticabrage, est optimisée
pour offir un maximum de
confort ! Et pour finir en beauté,
les soudures double Tig
sont polies partout où cela
est possible.

C’EST EN PARTIE GRÂCE
À LUI QUE VOS SORTIES
DEVIENNENT SI
FANTASTIQUES !

Le puissant moteur Bosch
Performance Line CX, référence
du marché, évolue encore cette
année avec un couple porté à
85Nm sur une plage encore plus

large, un mode eMTB optimisé,
et la fonction «extended boost»
pour franchir en souplesse
les racines, les marches et
les pierres, même dans les
montées les plus difficiles.
Compact et léger, il se distingue
par une résistance minimale
au pédalage, une réactivité
extrême offrant une agilité
et un dynamisme de référence.

UN AMORTISSEUR
MAGIQUE !

Qu’il est compliqué
d’en parler simplement,
car notre amortisseur
Moustache est bourré de
technologies exclusives !
On peut juste vous dire
qu’il a été développé non
seulement pour absorber
toutes les irrégularités dans
un confort royal, tout en offrant
une adhérence sécurisante
aux roues, mais son système
de contrôle dynamique du
rebond permet d’éviter au vélo
de se cabrer dans les montées
les plus raides. Trop bien ! Et

pour vous faciliter la vie,
il est facile à régler grâce
à son indicateur de «Sag» !

POUR VOUS SERVIR !

Samedi 27 Wide est équipé
de transmissions Shimano 11
ou 12 vitesses à large amplitude
pour grimper aux murs,
ou presque ;-{D et de freins
progressifs et puissants pour
un contrôle maximal.
Son guidon est large, mais
pas trop, pour offrir à la
fois stabilité, agilité et une
prise en main aisée. La selle
Moustache ergonomique offre
un rembourrage à double
densité et une coque flexible
pour optimiser le confort, et la
tige de selle téléscopique, qui
permet de faire varier la hauteur
instantanément, est un atout
incroyable pour s’engager
sur une descente raide ou
simplement poser les pieds
au sol très facilement.
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samedi 27
Ouvert d’esprit ! Ouvert à l’aventure !
Ouvert à la joie !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 500 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO DEORE
11 VITESSES - CASSETTE 11-51

Fourche Suntour XCR 34 - 130mm / Freins
Shimano MT410 - disques 203/203mm /
Pneus Maxxis Rekon 27.5x2.80 / Suspension
130/120mm de débattement / Selle Moustache
confort / Tige de selle télescopique KS 900I,
débattement 100/125/150/150mm
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 129

samedi 27
Plaisir augmenté !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO DEORE
11 VITESSES - CASSETTE 11-51

Fourche RockShox 35 Silver R - 130mm /
Freins Shimano AV MT420, AR MT410 - disques
203/203mm / Pneus Maxxis Rekon 27.5x2.80 /
Suspension 130/120mm de débattement /
Selle Moustache confort / Tige de selle
télescopique KS 900I, débattement
100/125/150/150mm
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 131

samedi 27
Envie de liberté, envie d’aventure,
de sentiers tranquilles ou plus
techniques ?

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO DEORE
12 VITESSES - CASSETTE 10-51

Fourche FOX Float 34 Rhythm - 130mm /
Freins Shimano hydrauliques MT420
à 4 pistons AV et AR - disques 203mm /
Pneus Maxxis Rekon 27.5x2.80 / Suspension
130/120mm de débattement / Selle Moustache
confort / Tige de selle télescopique KS 900I,
débattement 100/125/150/150mm
132 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

1125 Wh de pur plaisir
à consommer
sans modération !

EXPLORER.
134 / MOUSTACHE - SAISON 10

Quand on aime, on ne compte pas,
surtout les kilomètres !

Qui n’a jamais rêvé d’enfourcher son vélo le samedi matin et de pédaler jusqu’au dimanche soir, sans
se poser de question, sans en perdre une miette, avec ses sacoches comme baluchon, et sans avoir
à recharger sa batterie ?
EXPLOREZ
L’INCONNU LE TEMPS
D’UN WEEKEND !

Weekend, c’est le vélo de ceux
qui aiment rouler encore et
encore, qui veulent aller plus
loin, plus haut pour explorer
l’inconnu sans limite ou
presque grâce à sa double
batterie totalisant 1125Wh.
Disponible nu ou équipé, avec
garde-boue, porte-bagages
et éclairage Supernova ultra
puissant pour que rien ne vous
arrête, mauvaises conditions
ou crépuscule !

INCONNU ?
PAS TOUT À FAIT !

Laissez-vous simplement
guider par le compteur NYON

connecté. Depuis le portail ou
l’application eBike Connect,
il vous permettra de planifier
facilement votre itinéraire
puis d’ajuster votre niveau
d’assistance en temps réel en
fonction du dénivelé à venir.
Génial ! Grâce à lui vous pourrez
même personnaliser vos modes
de conduite et récupérer vos
données de performance. Que
de fonctionnalités !

DE LA PLACE
POUR 2 BATTERIES !

Pour cette version DualBattery,
nous avons modifié le cadre en
remplaçant le tube supérieur par
une nouvelle variante, offrant
l’espace nécessaire pour y loger
500Wh de plus ! Grâce à cette

modification et à l’optimisation
du centre de gravité et de l’angle
de direction, le comportement
demeure dynamique et précis,
même avec une batterie
supplémentaire !

UN VRAI VTTAEE…

Le châssis ainsi optimisé offre
120mm de débattement à la
roue AR et 130 à la roue AV.
C’est toujours notre amortisseur
Magic Grip Control qui se
charge d’arrondir les angles
et de garder vos roues au sol !
Grip, confort et maintien de
l’assiette, c’est son domaine !
La nouvelle fourche RockShox
35 Silver, en plus d’un
comportement exemplaire
offre maintenant la possibilité

de fixer un vrai garde-boue,
bien enveloppant, pour une
protection maximale.

IL SE JOUE
DES ÉLÉMENTS

Quel plaisir de rouler au sec !
Les garde-boue et portebagages de la version EQ
se complètent pour vous
garder au propre ainsi que
votre chargement grâce à nos
sacoches étanches (en option).
Faciles à monter et enlever
d’un simple clic grâce au
système QL3. La plateforme est
également compatible MIK pour
pouvoir charger encore un peu
plus la mule et partir à l’aventure.
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Le VTTAE à l’autonomie
maximisée !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 WH
+ POWERPACK 500 WH
NYON

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 12 VITESSES - CASSETTE 10-51
À LARGE AMPLITUDE

Fourche RockShox 35 Gold RL - 130mm /
compatible garde-boue long / Freins
Shimano M6120 hydrauliques 4 pistons
AV et AR - Disques de 203mm / Pneus
Maxxis Rekon 27.5x2.60 / Suspension
130/120mm de débattement / Poste
de pilotage Guidon Moustache 740mm Potence 60mm / Tige de selle télescopique
KS 900I, débattement 100/125/150mm
138 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

Pour les aventures
qui ont un lendemain !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 WH
+ POWERPACK 500 WH
NYON

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 12 VITESSES - CASSETTE 10-51
À LARGE AMPLITUDE

Fourche RockShox 35 Gold RL - 130mm /
Freins Shimano M6120 hydrauliques 4 pistons
AV et AR - Disques de 203mm / Pneus
Maxxis Rekon 27.5x2.60 / Suspension
130/120mm de débattement / Tige
de selle télescopique KS 900I, débattement
100/125/150mm / Equipement : garde-boue
Moustache Aluminium double paroi
et porte-bagages MIK + QL3 - Eclairage
Supernova à LED, très puissant
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 141

Une montée, ce n’est qu’une
descente qui a mal tourné ;-{D
Au guidon du Samedi 29 Trail,
montées et descentes sont
toutes dans le bon sens !!!

S’AMUSER.
142 / MOUSTACHE - SAISON 10

Sourire, encore sourire…

...à chaque virage, chaque bosse, chaque relance, chaque montée, et chaque descente ! En rando tranquille
ou à l’attaque, poignée dans le coin. En famille, seul ou avec les copains, il n’y a pas meilleur vélo que Samedi
29 Trail pour illustrer notre « Smiling Machine » !
ENCORE PLUS MAGIQUE !
L’esprit Moustache concentré
en un seul modèle !
Samedi 29 Trail !
Grâce à sa géométrie équilibrée
et à notre cinématique de
suspension exclusive, il est
aussi à l’aise en montée qu’en
descente, aussi stable que
maniable, aussi fun qu’efficace.
Tout simplement, l’ADN de la
famille Trail… qui se bonifie
encore cette année avec
l’adoption de roues en 29”.
Son cadre hydroformé
intègre la batterie Bosch.
Le même, ou presque…
juste encore plus magique !

L’ÂME DE NOTRE SAMEDI
29 TRAIL

Le cadre en aluminium
hydroformé 6061 T4, T6 de
qualité aéronautique intègre
discrètement la batterie Bosch
tout en optimisant la position
du centre de gravité, savoir-faire
maison depuis des années !
La biellette est forgée et usinée
CNC, et les roulements sont
surdimensionnés pour une
rigidité et une fiabilité optimales.

Pour les mêmes raisons,
tous les tubes sont à épaisseur
variable et renforcés dans
les zones à fortes contraintes,
et pour une esthétique
incomparable, les soudures
double Tig sont polies partout
où cela est possible. Avec
150mm de débattement,
il offre le parfait équilibre
entre performance et facilité.

COMME UN CHAT
SUR DU VELCRO…

Nos années de pratique
du VTTAE et les milliers de
kilomètres parcourus nous
ont amenés à développer
notre propre amortisseur,
le désormais légendaire
Moustache Magic Grip Control
aux caractéristiques uniques !
Notre technologie de contrôle
dynamique du rebond permet
de concilier confort et grip
exceptionnel avec un maintien
unique de l’assiette en montée.
Votre Trail sera ainsi plus facile
à contrôler et vous permettra
de dépasser vos limites avec
aisance. Il offre 150mm de
débattement et 2 positions,

ouvert et « plateforme »
pour augmenter encore
le contrôle dans les montées
les plus extrêmes.

LA ROUE TOURNE

Et elle tourne vite, autour
de nos jantes 29” maison en
aluminum 6061E. Elles sont
asymétriques pour une meilleure
répartition de la tension des
rayons. Le profil est spécifique
et le raccord est soudé pour une
résistance optimale ! Elles sont
chaussées de pneus Maxxis
Assegai, notre petit préféré,
en version WT, spécialement
dessiné pour les jantes larges !
Ainsi le pneu ne se tord pas
sur la jante et la position des
crampons est optimisée
pour un grip... de folie !!!

ON ADORE QUAND
IL NOUS POUSSE
DANS LE DOS !

Le puissant moteur Bosch
Performance Line CX, référence
du marché, évolue encore cette
année avec un couple porté à
85Nm sur une plage encore plus
large, un mode eMTB optimisé

et la fonction «extended boost»
pour franchir en souplesse
les racines, les marches et
les pierres, même dans les
montées les plus difficiles.
Compact et léger, il se distingue
par une résistance minimale
au pédalage, une réactivité
extrême offrant une agilité
et un dynamisme de référence.

PERFORMANCE INÉDITE !

La nouvelle fourche FOX 36
qui équipe la gamme à partir
de Trail 6 est un monstre de
performance ! Les capacités
de réglages, le niveau de
sensibilité, de précison et le grip
atteignent des niveaux jusqu’ici
inconnus pour une fourche
de série. Avec sa cartouche
spécifique e-bike, elle offre
même un surcroit de confort
et de facilité pour un accord
parfait avec notre amortisseur
Magic Grip Control. Ces deux-là
s’entendent à merveille !
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samedi 29
Toujours volontaire pour une sortie !
Vous aussi, sourire aux lèvres,
on en est certain !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 11 VITESSES - CASSETTE 11-51

Fourche RockShox 35 Silver R - 150mm /
Freins Shimano AV MT420, AR MT410 disques 203/203mm / Pneus Maxxis
Assegai 29x2.50 / Suspension 150/150mm
de débattement / Poste de pilotage
Guidon Moustache 760mm - Potence
60mm / Tige de selle télescopique
KS 900I, débattement 100/125/150/170mm
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 147

samedi 29

samedi 29

À son guidon, tout devient simple !

La recette du bonheur !

BOSCH PERFORMANCE CX

BOSCH PERFORMANCE CX

PURION

PURION

TRANSMISSION SHIMANO
XT 12 VITESSES - CASSETTE 10-51

TRANSMISSION SHIMANO
XT 12 VITESSES - CASSETTE 10-51

POWERTUBE 625 Wh

Fourche RockShox 35 Gold RL - 150mm /
Freins Shimano hydrauliques MT6120
à 4 pistons AV et AR - Disques de 203mm /
Pneus Maxxis Assegai 29x2.50 /
Suspension 150/150mm de débattement /
Poste de pilotage Guidon Moustache
760mm - Potence 60mm / Tige de selle
télescopique KS 900I, débattement
100/125/150/170mm
148 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

POWERTUBE 625 Wh

Fourche FOX Float 36 Performance 150mm / Freins Shimano hydrauliques
MT6120 à 4 pistons AV et AR - Disques
de 203mm / Pneus Maxxis Assegai 29x2.50 /
Suspension 150/150mm de débattement /
Poste de pilotage Guidon Moustache
760mm - Potence 60mm / Tige de selle
télescopique KS Ragei, débattement
100/125/150/170mm
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 149

samedi 29
Il n’est pas là pour amuser
le terrain !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO XT
12 VITESSES - CASSETTE 10-51

Fourche FOX Float 36 Factory - 150mm /
Freins Shimano hydrauliques XT MT8120
à 4 pistons AV et AR - Disques de 203mm /
Pneus Maxxis Assegai 29x2.50 / Suspension
150/150mm de débattement / Poste
de pilotage : Guidon Moustache Carbone
760mm
- Potence 60mm /
Tige de selle télescopique KS Ragei,
débattement 100/125/150/170mm
150 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

samedi 29
Plus rapide que jamais !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

KIOX

TRANSMISSION SHIMANO XTR
12 VITESSES - CASSETTE 10-51

Fourche FOX Float 36 Factory - 150mm /
Freins Shimano hydrauliques XT MT8120
à 4 pistons AV et AR - Disques de 203mm /
Jantes Moustache
/ Pneus
Maxxis Assegai 29x2.50 / Suspension
150/150mm de débattement / Poste
de pilotage Guidon Moustache Carbone
760mm
- Potence 60mm /
Tige de selle télescopique KS LEV Integra,
débattement 100/125/150/175mm
152 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

Claquer un chrono sur un enduro, ou simplement
rouler à bloc sur n’importe quel sentier défoncé,
quel que soit le sens de la pente !
Voilà le programme du Samedi 29 Game !

ATTAQUER.
154 / MOUSTACHE - SAISON 10

Il n’amuse pas le terrain !!!

Expression old school qu’on peut traduire pour les plus jeunes par «envoyer du bois (ou du pâté)» et qui colle parfaitement
à notre Samedi 29 Game ! Plus la vitesse augmente, plus la pente est raide, plus le terrain est difficile, alors plus il sera dans son élément
grâce à ses suspensions ultra performantes qui gomment tout sur son passage ! Mais rouler à la cool, il sait faire aussi ;-{D
POUR CLAQUER
UN CHRONO
SUR UN ENDURO…

…ou simplement rouler à bloc
sur n’importe quel sentier
défoncé, quel que soit le sens
de la pente !
Samedi 29 Game est issu
de notre expérience et de
nos victoires en compétition
aux mains de nos champions
(Jérôme, Julien, Kenny, Chris,
Thomas, Maxime...) ! Conçu
pour claquer un chrono en
spéciale, il bénéficie des
précieux retours d’expérience
de nos pilotes ! Avec son
équipement adapté, son
guidon de 780mm, sa potence
en 50mm et la tige de selle
téléscopique KS, vous avez
entre les jambes l’outil parfait
pour aller chercher un podium
sur votre prochain Enduro ou
simplement prendre votre pied
sur votre sentier préféré !

LA CLÉ DU JEU !

Le cadre en aluminium
hydroformé 6061 T4, T6 de
qualité aéronautique intègre

discrètement la batterie Bosch
tout en optimisant la position
du centre de gravité, savoir-faire
maison depuis des années !
La biellette est forgée et usinée
CNC, et les roulements sont
surdimensionnés pour une
rigidité et une fiabilité optimales.
Pour les mêmes raisons,
tous les tubes sont à épaisseur
variable et renforcés dans
les zones à fortes contraintes.
Sa géométrie privilégie la
stabilité dans les descentes
les plus engagées.
La cinématique de suspension
progressive, antipompage
et anticabrage incroyable
d’efficacité offre 160mm de
débatement ! Et pour finir en
beauté, les soudures double
Tig sont polies partout
où cela est possible.

COMME UN TIGRE
SUR DU VELCRO !

Nos années de pratique
du VTTAE et les milliers de
kilomètres parcourus nous
ont amenés à développer
notre propre amortisseur,

le désormais légendaire
Moustache Magic Grip Control
aux caractéristiques uniques !
Notre technologie de contrôle
dynamique du rebond permet
de concilier confort et grip
exceptionnel en descente avec
un maintien unique de l’assiette
en montée. Avec ses 160mm
de débattement, votre Game
serait presque aussi rapide en
montée qu’en descente ;-{D !
Grâce à ses 2 positions, ouvert
et «plateforme», il est même
possible d’augmenter encore
le contrôle dans les montées
les plus extrêmes.

PERFORMANCE INÉDITE !
La nouvelle fourche FOX 38
qui équipe la gamme à partir
de Game 6 est un monstre
de performance ! Les capacités
de réglages, le niveau de
sensibilité, de précison et le grip
atteignent des niveaux jusqu’ici
inconnus pour une fourche
de série. Avec sa nouvelle
technologie hydraulique, elle
forme le couple idéal avec notre
amortisseur Magic Grip Control

pour repousser les limites
de l’adhérence. Ces deux-là
s’entendent à merveille !

AVANT DE PROFITER DE
LA DESCENTE, AUTANT
PROFITER
DE LA MONTÉE !

Le puissant moteur Bosch
Performance Line CX , référence
du marché, évolue encore cette
année avec un couple porté à
85Nm sur une plage encore plus
large, un mode eMTB optimisé,
et la fonction «extended boost»
pour franchir en souplesse
les racines, les marches et
les pierres, même dans les
montées les plus difficiles.
Compact et léger, il se distingue
par une résistance minimale
au pédalage, une réactivité
extrême offrant une agilité
et un dynamisme de référence.

POUR ENROULER
L’OBSTACLE !

Rien de tel qu’une bonne paire
de roues en 29” ! C’est autour
des moyeux Shimano que
tournent nos jantes 29” maison

en aluminum 6061E soudées
ou en carbone. Elles sont
asymétriques pour une meilleure
répartition de la tension des
rayons. Elles sont chaussées
de pneus Maxxis Assegai,
notre petit préféré, en version
WT, spécialement dessinés
pour les jantes larges !
Ainsi le pneu ne se tord pas
sur la jante et la position
des crampons est optimisée
pour un grip... de folie !!!

POUR ARRÊTER LA BÊTE !
Notre choix s’est porté
sur les freins Shimano
systématiquement en 4 pistons
et disques de 203mm à l’avant
et à l’arrière. Ce sont les XT
M8120 qui se chargent de
freiner les ardeurs des Game
8 et 10 et les nouveaux M6120
qui s’occupent de ralentir Game
4 et 6. Ces nouveaux freins
reprennent l’architecture et les
performances des XT ! Un régal
d’ergonomie, de puissance
et de modulation !
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samedi 29

samedi 29

L’esprit du jeu ! Il n’attend
que vous pour commencer
la partie… ;-{D

Envoyez du lourd sans vous
prendre au sérieux !

BOSCH PERFORMANCE CX

BOSCH PERFORMANCE CX

PURION

PURION

TRANSMISSION SHIMANO XT
12 VITESSES - CASSETTE 10-51

TRANSMISSION SHIMANO XT
12 VITESSES - CASSETTE 10-51

POWERTUBE 625 Wh

Fourche RockShox 35 Gold RL 160mm / Freins à disque Shimano
hydrauliques MT6120 à 4 pistons AV
et AR - Disques de 203mm / Pneus Maxxis
Assegai 29x2.50 / Suspension 160/160mm
de débattement / Poste de pilotage Guidon
Moustache 780mm - Potence 50mm / Tige
de selle télescopique KS 900I, débattement
100/125/150/170mm
158 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

POWERTUBE 625 Wh

Fourche FOX Float 38 Performance 170mm / Freins à disque Shimano
hydrauliques MT6120 à 4 pistons AV
et AR - Disques de 203mm / Pneus Maxxis
Assegai 29x2.50 / Suspension 170/160mm
de débattement / Poste de pilotage Guidon
Moustache 780mm - Potence 50mm / Tige
de selle télescopique KS Ragei, débattement
100/125/150/170mm
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 159

samedi 29
Prêt à envoyer sur les sentiers
les plus engagés !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

PURION

TRANSMISSION SHIMANO XT
12 VITESSES - CASSETTE 10-51

Fourche FOX Float 38 Factory - 170mm /
Freins à disque Shimano hydrauliques XT
MT8120 à 4 pistons AV et AR - Disques de
203mm / Pneus Maxxis Assegai 29x2.50 /
Suspension 170/160mm de débattement /
Poste de pilotage Guidon Moustache 780mm Potence 50mm / Tige de selle télescopique
KS Ragei, débattement 100/125/150/170mm
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 161

samedi 29
À vous les sensations de pilote
d’usine !

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh

KIOX

TRANSMISSION SHIMANO XTR
12 VITESSES - CASSETTE 10-51

Fourche FOX Float 38 Factory - 170mm /
Freins à disque Shimano hydrauliques
XT MT8120 à 4 pistons AV et AR Disques de 203mm / Jantes Moustache
/ Pneus Maxxis Assegai
29x2.50 / Suspension 170/160mm
de débattement / Poste de pilotage
Moustache
780mm Potence 50mm / Tige de selle
télescopique KS-LEV Integra,
débattement 100/125/150/175mm
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 163

2X plus de plaisir !!
2X plus de partage !!
4X plus de magie !!!!

PARTAGER.
164 / MOUSTACHE - SAISON 10

2X plus de plaisir !!

Partager sa passion, ses émotions, partager un moment, une découverte, un voyage, un joli coin, simplement
partager un moment de plaisir… Samedi 27 X2 est unique pour multiplier toutes vos émotions par 2 !
Et comme il voit tout en double… il existe en 2 versions, VTT ou trekking. 2X plus de possibilités.
ON PEUT COMPTER
SUR LUI !

Samedi 27 X2 s’appuie sur
un cadre très rigide offrant un
maximum de précision et de
sécurité. Il est en aluminium
6061 T4 T6 et utilise nos tubes
extrudés à triples cavités ainsi
que des bases hydroformées.
Suffisament long pour être
confortable pour le pilote et le
passager, mais pas trop pour
rester le plus agile possible dans
les virages serrés. Innovation
Moustache, le moteur est situé
en position centrale arrière
pour pouvoir synchroniser
les manivelles et offrir un vrai

comportement de tandem.
Il est désormais compatible
avec les moteurs Bosch
Performance CX G4
grâce à des adaptateurs
Moustache spécifiques !

PUISSANCE 2 !

Ou même ` 4 ! N’oublions pas le
moteur Bosch Performance CX,
ses 85Nm de couple et ses 600W
de puissance maximale ! Grâce
à ses performances incroyables
et aux manivelles synchronisées
on peut dire que vous serez
4 à faire avancer l’ensemble !
Rien de tel pour se préserver
et rallonger les balades

ou partir à l’assaut des
pentes les plus incroyables.

SANS LIMITE !

Que vous rouliez en couple,
en famille, entre amis, il n’y a
pas de limite au bonheur au
guidon de Samedi 27 X2. Merci
à ses deux batteries totalisant
1000Wh de capacité vous
offrant ainsi une autonomie
incroyable. 2X plus loin !

CONNECTÉ ET
TOUJOURS SUR
LA BONNE VOIE !

La nouvelle fonction de
navigation du compteur Kiox,

activée sur le smartphone
connecté en Bluetooth,
vous accompagne pour
la découverte de terrains
inconnus. L’itinéraire planifié
sur l’écran s’affiche sous
la forme d’une ligne indiquant
la route à suivre. La planification
des itinéraires se fait en un
éclair dans l’application eBike
Connect App ou le portail
en ligne. Il suffit ensuite de
l’envoyer à Kiox via l’application.
Grâce à la connexion
à komoot ou Outdooractive,
il est également possible
de découvrir de nombreux
autres itinéraires à proximité.

MOUSTACHE - SAISON 10 / 167

samedi 27

samedi 27

À vous la magie
des randonnées VTT à 2 !

Plaisir partagé !

BOSCH PERFORMANCE CX

2 x 500 Wh
BOSCH PERFORMANCE CX

2 x 500 Wh
KIOX

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 11 VITESSES - CASSETTE 11-42
Fourche Suntour AION-35, 140mm /
Freins à disque Magura MT5 4 pistons,
203/203mm / Tige de selle suspendue
Suntour NCX 50mm de débattement /
Pneus Maxxis Rekon 27.5x2.80

168 / MOUSTACHE - SAISON 10 / Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com

KIOX

TRANSMISSION SHIMANO
DEORE 11 VITESSES - CASSETTE 11-42

Fourche Suntour AION-35, 140mm /
Freins à disque Magura MT5 4 pistons,
203/203mm / Tige de selle suspendue
Suntour NCX 50mm de débattement /
Pneus Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40 /
Protection & Transport : garde-boue
Moustache Aluminium double paroi
et porte-bagages QL3
Retrouvez l’intégralité des spécifications techniques sur moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 10 / 169

ENFANT.
P.172 - MERCREDI 12
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APPRENDRE.
172 / MOUSTACHE - SAISON 10

La draisienne
c’est magique !

Mercredi 12 est un projet un peu spécial : il est né par
accident… et déjà avec la Moustache ! On l’a dessiné
pour se faire plaisir, et surtout pour faire plaisir à nos
enfants. Vélo iconique depuis le début de la marque,
il continue plus que jamais à générer les premiers
sourires à vélo ;-{D

Tout est une question d’équilibre !

Menthe, mat

Rose pale, mat

Bleu lagon, brillant

Rouge métal, brillant

Titanium, mat

Vert acide, brillant

Il s’agit de notre seul vélo sans assistance électrique, mais
nous le considérons comme l’un des plus importants de
notre gamme : le vélo des débuts, celui qui donne envie
et génère la passion ! C’est un vélo sans compromis,
utilisant la même technologie que les vélos adultes haut
de gamme.

Mercredi 12 est destiné à l’apprentissage
de l’équilibre et du vélo.

Sécurisant pour l’enfant, car il contrôle son équilibre et
sa vitesse avec les pieds, Mercredi 12 va lui permettre
d’évoluer rapidement. En quelques mois, vous verrez
votre enfant se lancer et soulever les pieds de plus en
plus longtemps. Et quand il sera suffisamment grand
pour rouler sur un vrai vélo, il n’aura jamais besoin de
stabilisateurs !

Repose-pieds ergonomique

La nouvelle plateforme repose-pieds apporte encore plus
de sensations et de fun.

Taille : hauteur de selle réglable de 34 à 41 cm
depuis le sol. De 20 mois à 4/5 ans environ.
Disponible en 6 coloris.
Poids : 3,5 kg
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