
Vous êtes intéressé(e) ? Prenez contact avec le prési-

dent de notre association, qui vous adressera un dos-

sier détaillé et complet. 

Une précision : Conçues par l’association, nos maté-
riels ne sont disponibles que par son intermédiaire. 
D’autre part, ils ne sont accessibles qu’aux adhérents 
de l’association et à ceux qui souhaitent le devenir en 
acquérant une machine. 

Récapitulatif technique 

Chassis 
Cadre et fourche acier Reynolds 725 à raccords 
Jeu de direction « Tange » 
Cintre Nitto (2 modèles selon taille) 
Potence à plongeur Vélo Orange (longueur selon taille) 
Tige de selle Xtrème 
Selle Italia X2 
 
Roues 
Jantes Ambrosio « Keba » - 36T 
Garde boue en inox 
Moyeux Shimano 105 
Pneus « Confrérie des 650B » 584x32B 
Poignées de freins  Tektro RL 
Etriers  cantilevers Tektro CR720 
 
Transmission 
Boîtier de pédalier Shimano BB-UN54 
Pédalier Sugino XD2-600 triple—plateaux 48-36-26 
Manivelles 165 à 175 mm 
Dérailleur AV triple  Shimano 105 
Dérailleur arrière shimano 105 grande cage 
Manettes au cadre indexées Shimano dura-ace (1) 
Cassette Shimano HG50 10 vitesses 13-27 
 
Eclairage 
Dynamo-bouteille Basta Quattro 
Phare avant à diode Bush et Muller « Cyo » 
Feu arrière B+M Seculite plus (éclairage de sécurité à l’ar-
rêt) 

 

Options :  
Couleur « beurre frais », « bordeaux métallisé » ou « gris 
métallisé » + 100€ 

Moyeu-dynamo SON « Delux » et son phare à diode 
« Edelux » + 300€ 

Cadre nu 890€ 

 (1) En raison de la suppression par Shimano de la version 
triple en 105, pour l’option commande des vitesses aux 
poignées, nous consulter. 

Cévennes 2100€ 
(sans pédale) 

Randonneuse traditionnelle à la française 

Montée en tubes Reynolds 725 par CYFAC. Les tubes sont assemblés par 

raccords brasés. 

Tailles du 47 au 62 et de 2 cm en 2 cm.  Cette machine, dans sa livrée stan-

dard, est proposée en bleu nuit uni (détails ci-dessous) avec porte-sac avant 

et porte-bagage « Vélo Orange ». 

Inclus, bossages et œillets brasés pour recevoir porte-bagages surbaissés. 

 

Gris métallisé 

Beurre frais  Moyeu-dynamo SONdelux 
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