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La façon dont les gens interagissent avec
les villes évoluait déjà rapidement, mais
l’impact de la pandémie a mis en avant de
manière significative les déplacements
actifs en tant que solution pour maintenir
les villes en mouvement.
Dans notre ville natale de Londres et dans
les villes du monde entier, de plus en plus
de gens découvrent le vélo à la fois par
nécessité et simplement pour découvrir
avec joie l’environnement local sur deux
roues.
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Si vous vous trouvez face à un Brompton
n’ayant pas roulé depuis longtemps, ou
si vous êtes un cycliste chevronné mais
que vous gardez les yeux ouverts face aux
possibilités d’un vélo qui peut facilement
être emmené dans tous les autres modes
de transport, alors vous êtes au bon
endroit.
Préparez-vous à déplier du bonheur et
à profiter de votre ville d’une nouvelle
manière.

Will Butler-Adams
PDG, Brompton Bicycle Ltd

Choisir votre
Brompton

Type S (bas)

Type M (moyen)

Type H (haut)

Choisir un vélo, c’est s’assurer qu’il vous convient parfaitement. Le bon ajustement pour votre
taille et le bon style pour la position de conduite que vous souhaitez.
Nous proposons trois types de guidons qui offrent un choix de positions de conduite
pour tous.
Le type M est le guidon Brompton classique qui offre la position de conduite la plus adaptée
pour la plupart des gens.
Type H, propose une conduite plus droite (ou une bonne position médiane si vous êtes grand)
Le type S offre une position sportive, dynamique et épurée avec le cintre plat minimaliste.
fr.brompton.com/bikes/help-me-choose

Couleur
Avec six couleurs standard au choix, il y en a pour tous les goûts.
Pour 2021, nous proposons désormais l’option très populaire Black
Lacquer, auparavant réservée aux modèles Black Edition, qui permet
de faire briller les tubes et soudures brasés à la main.
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Steel
Cadre robuste tout acier,
brasé à la main à Londres.
Conçu pour la vraie vie, le
vélo en ville au quotidien.

Titanium
Notre option super légère utilise le cadre principal
en acier classique, mais utilise une fourche et
un cadre arrière en titane ainsi que d’autres
améliorations légères pour rendre votre expérience
Brompton la plus légère et plus rapide.
Ces modèles améliorés sont disponibles
préconfigurés en ligne ou en magasin chez votre
Brompton Junction la plus proche et chez certains
détaillants.

Rechargez à la maison. Dépliez une
nouvelle route. Allez explorer de nouveaux
endroits sans transpirer. Transport urbain
sans stress.
Brompton Electric offre une capacité de
pliage inégalée pour un vélo électrique.
Découvrez une nouvelle façon de bouger.
Transmission : 2 ou 6 vitesses
Poids: à partir de 13,7 kg
(16,6 kg avec batterie)

Flame Lacquer (nouveau pour 2021)

Autonomie* : 30-70 km
(~ 20 à 45 mi)
* En fonction des conditions
d’utilisation et du poids du cycliste.

Gloss Black
Gloss Rocket Red
Gloss Turkish Green
Flame Lacquer

Black Edition
Back in black. Vivre la ville la nuit, parcourir la ville à vélo et trouver
de nouveaux itinéraires. Black Edition est conçu pour la vie
urbaine; avec ses composants anodisés noirs et des finitions ultrabrillantes dans des couleurs spéciales: Black, Rocket Red, Turkish
Green et maintenant à la demande générale, Flame Lacquer.
Une version ultra légère des Black Edition est également
disponible en option.

Compact

Pas de vol

Facile à porter

Gain de temps

Intermodal

Gloss Black
Gloss Turkish Green
Bolt Lacquer

fr.brompton.com/electric

Tout aussi à l’aise en ville…

La toute nouvelle gamme de bagages
Notre collection de bagages répond à un large
éventail de besoins avec une qualité et un design
intelligent.
Le vélo Brompton a toujours été conçu en pensant
à une utilisation quotidienne en ville; et le moyen
de transporter ses affaires pour la journée faisait
également partie intégrante de cette réflexion. Deux
familles de styles différentes, Metro et Borough, il
suffit de clipser et déclipser simplement sur le bloc
support avant.

Metro
Ces sacs sont parfaits pour les utilisateurs de
Brompton en milieu urbain, inspirés du style
messenger classique, disponibles en différentes tailles
et dotés de fonctionnalités utiles pour votre trajet.

Borough

Ces sacs sont adaptés aux utilisateurs ayant des
exigences plus flexibles. Ce sac est idéal pour
vos déplacements quotidiens, mais également
pour vos courses ou une aventure le week-end.

… ou en aventure.

City Apparel
Le vélo pliant parfait pour la ville a inspiré notre
collection City Apparel. Comme un Brompton, tous
les vêtements et accessoires de la gamme sont
conçus pour vous accompagner partout. Nous
nous sommes associés à nos amis d’Endura pour
concevoir une gamme pratique et facile à porter.

Options et Accessoires
Personalisez le vôtre avec notre gamme
d’accessoires allant des pneus à flancs beiges
aux selles en cuir Brooks faites à la main, ainsi que
notre trousse à outils ingénieuse qui s’insère dans
le cadre avant et facilite les réglages rapides ou les
réparations en déplacement.
fr.brompton.com/shop/parts-and-accessories

Folded dimensions*
*Le Brompton illustré est un type S, les
tailles varient légèrement selon l’option
de tige de selle et de guidon.
(Mais ils s’intègrent tous parfaitement
dans les trains, les bus, les voitures et
autres formes de transport)

Profondeur:
270mm / 10.6”

Hauteur:
565mm
22.2”

Largeur: 585mm / 23”

Cette brochure est imprimée sur du papier
certifié FSC et utilise des encres sans danger
pour l’environnement.

brompton.com
Le nom et les logos Brompton sont des marques déposées de
Brompton Bicycle Ltd, Unit 1, Greenford Park, Greenford, London,

Veuillez (re)cycler.

UB6 0FD (oui, c’est là qu’ils sont tous fabriqués).

