
Succombez à l’envie
                       de pédaler

VTT 27.5” dynamique 
et polyvalent, il saura 
vous accompagner sur 
tous les terrains grâce à 
sa fourche hydraulique 
blocable Suntour XCT et 
sa transmission Shimano 
Acera 24 vitesses.

OPÉRATION BEAUX JOURS 
EN CE MOMENT (1)

499€
599€ -100€

VTT  
PEUGEOT M02

FOURCHE  
HYDRAULIQUE  
BLOCABLE

(1) Du 13 mai au 7 juin sous réserve des décisions gouvernementales/préfectorales liées au Covid-19 les dates pourront être décalées à compter de la date de réouverture du magasin et ce pour une durée maximale de 3 semaines selon les magasins. Voir 
détail des dates par magasin sur mondovelo.fr. À l’exclusion des magasins fermés le dimanche. Dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants (liste des magasins participants sur www.mondovelo.fr). Prix maximum conseillé. 
Voir conditions en magasin. Photos et coloris non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. • Ne pas jeter sur la voie publique • OP 05/2020 • RCS Évry 421 925 918 Sport 2000 FRANCE SAS • ELPEV • Imprimé en UE. • 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
RETROUVEZ LA LISTE DES MAGASINS PARTICIPANTS 

SUR MONDOVELO.FR 



VÉLO ADULTE & ÉQUIPEMENTS

MAILLOT ROUTE
Maillot de vélo à la coupe ajustée 
pour un maintien optimal. Son tissu 
technique évacue efficacement la 
transpiration. 100% Polyester.  
Du S au XXL.

49,95€

GANTS COURTS
Gants de vélo confortables et 
résistants grâce à la protection 
dans la paume des mains.  
45% Amara, 30% Nylon,  
20% Polyester, 5% Élasthanne.  
Du S au XXL.

6,95€

CUISSARD ROUTE
Cuissard vélo confortable grâce à sa 
peau haute densité. Ses bretelles sont 
aérées et respirantes pour garantir  
un maintien optimal. 80% polyester,  
20% Élasthanne. 
Du S au XXL.

54,95€

PAIRE DE CHAUSSETTES
Idéale  pour la pratique du vélo leur 
tissu procure confort et évacuation 
performante de la transpiration. 
57% Polyamide, 40% Polyester,  
3% Élasthanne. Du 39/42 au 43/46.

9,95€

ENTRETIEN & RÉPARATIONS

MOTEUR CENTRAL 
SHIMANO E5000

16H D’AUTONOMIE

CONNEXION 
BLUETOOTH

AÉRATION

ULTRA LÉGER

CASQUE CHAKRA SOLO
Avec sa coque en polycarbonate IN-MOLD et 
sa conception aérée, le chakra est léger et offre 
confort et protection maximale. S-M / M-L

29,95€ 39€ -23%

CASQUE HB51
Casque léger et aéré disposant de la technologie 
de fabrication In-Mold, il apporte le maintien 
nécessaire grâce à sa mollette de réglage 
occipital mais aussi le confort avec ses 
mousses intérieures. Du S/M au L/XL.

54,95€ 89€ -38%

POMPE À PIEDS EZ-HEAD
Pompe à pieds disposant d’un manomètre de gonflage et équipé 
d’une tête EZ HEAD révolutionnaire permettant un verrouillage 
automatique et s’adaptant au valves Presta et Shrader.  
Pression de gonflage max 11 bar.

19,95€ 24,90€ -19%

TÊTE EZ-HEAD  
RÉVOLUTIONNAIRE

RACCORD 
SOUPLE ET 
RÉTRACTABLE

POMPE À MAIN BETO
Avec son embout double tête révolutionnaire 
EZ HEAD, elle s’adapte parfaitement aux 
valves Presta et Schrader et permet de gonfler 
jusqu’à 5,5 bars. Compacte et pratique, elle 
est indispensable à toutes vos balades.

9,95€ 14,90€ -33%

PIED DE RÉPARATION EASYWORK
Pliable et léger grâce à sa conception 
en aluminium, il est pratique pour 
entretenir facilement son vélo.

49,95€

69,90€ -28%

ANTIVOL PLIABLE BORDO
Antivol pliable de 90 cm de long, extrêmement 
solide, efficace et simple à utiliser. Son mécanisme 
pliable lui permet de sécuriser votre vélo dans 
toutes les situations. Il a la résistance d’un 
U avec un minimum d’encombrement.

59,95€ 84,95€ -29%

Casque urbain offrant un haut niveau de confort et de 
sécurité. Il possède 13 aérations, un réglage occipital 
pour un maintien hors pair ainsi qu’un éclairage arrière 
directement intégré à la coque et visible sur 180°. M et L.

49,95€ 64,95€ -23%

CASQUE HYBAN 2.0 ACE

ÉCLAIRAGE 180° 
ARRIÈRE INTÉGRÉ

Siège enfant pour fixation sur cadre. Il dispose  
d’un harnais réglable et d’une fermeture 3 points.  
Poids de l’enfant : de 9 à 22kg.

34,95€ 45,90€ -23%

SIÈGE ENFANT BOODIE

CHAINE ANTIVOL
Chaine à maillons carrés de 6 mm de diamètre 
recouverte d’un gainage en tissu pour protéger 
la peinture du vélo. Acier spécial cémenté.

19,95€ 29,95€ -33%

Compteur GPS avec écran tactile de 2,3" possédant la carte open street map, 78 fonctions,  
les notifications intelligentes et une autonomie pouvant aller jusqu’à 35h. 

1699€
1799€ -100€

VÉLO DE VILLE 
VOG D8 E5000

145,95€
179,95€ -34€

GPS
BRYTON

RIDER 450
Vélo de ville électrique équipé d’un moteur 
central Shimano E5000. Doté d’une batterie 
O2feel PowerPack de 400W lui offrant une 
autonomie pouvant aller jusqu’à 60 km.

Panier vélo avec système de fixation 
universel compatible E-Bike. L’installation 
se fait en un seul clic. Avec son grand 
volume de 19L il peut porter 5kg de charge.

16,95€ 24,90€ -31%

PANIER AVANT FIXATION E-BIKE

Le bon équipement
    pour fendre l’air

       Une sélection
   d’accessoires
à prix réduits

MARQUAGE  
DANS LE DOS



VÉLOS & ACCESSOIRES JUNIOR

JUSQU’À 12 A
N

S

CA
SQ

UE OBLIGATOIRE

La passion du vélo
   démarre tôt

VÉLO MINIZ 16"
Vélo 16 pouces en acier équipé de stabilisateurs. 
Il est idéal pour peaufiner l’apprentissage 
du vélo en toute sécurité. 4-6 ans.

129,95€ 169€ -23%

VTT JM20"
VTT 20 pouces en aluminium, robuste et facile à manier. Avec sa manette Shimano 6 vitesses, ses freins 
V-Brake et sa fourche suspendue, il est le compagnon idéal de toutes les escapades. 6-9 ans.

219,95€ 249€ -11%

VTT JM24"
VTT 24 pouces en aluminium, fourche suspendue avec transmission 
Shimano 18 vitesses et freins V-Brake. Idéal pour découvrir les joies 
du VTT et parcourir tous les chemins avec facilité. 9-12 ans.

269,95€ 299€ -9%

L’unité
24,95€ 35€ -28%

CASQUE CHAKRA CHILD FILLE 
OU GARÇON(1)

Molette de serrage occipital. Il offre sécurité 
et maintien optimal. Léger et ventilé grâce à sa 
construction In-Mold et sa coque interne en EPS. 
48-54 cm.

CASQUE IN-MOLD

SERRAGE OCCIPITAL

DRAISIENNE(1)

Draisienne avec roues 
de 12 pouces idéale pour 
découvrir l’équilibre et faciliter 
l’apprentissage du vélo. Cadre 
en aluminium, selle et guidon 
réglables en hauteur. 2-3 ans.

89€
99€ -10%

DRAISIENNE

(1) Le coloris peut varier en fonction des magasins. 


