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L’HISTOIRE 
   DE MULTICYCLE

Multicycle est une marque néerlandaise réputée pour la solidité et  

l’excellente qualité de ses produits. En 1977, après avoir travaillé dans le  

domaine de la vente en gros, puis pour une marque de vélos, Nico Bieleveldt, 

un passionné de technique, a fondé la marque Multicycle. À cette époque, la 

demande en vélos de loisirs était considérable, mais leur facilité d’utilisation 

laissait encore souvent à désirer. Multicycle a saisi cette opportunité, en  

proposant des vélos fabriqués manuellement, alliant confort et qualité.



Les professionnels travaillant pour Multicycle sont animés d’une passion qui a régulièrement donné 
naissance à des idées novatrices. Le pédalier à roue libre a constitué une innovation majeure: il permet 
un changement de vitesse bien plus facile qu’avec un dérailleur traditionnel.  
En outre, la marque Multicycle s’est souvent démarquée, grâce, entre autres, à des nouveautés comme le 
frein hydraulique et la toute première lampe à batterie.

Divers détaillants ont comparé les vélos Multicycle à des marques d’automobiles prestigieuses et luxueu-
ses, en raison de leur grande valeur, et de la qualité de leurs finitions. Ceci est en grande partie dû au fait 
que les revendeurs n’ont, pour ainsi dire, plus besoin d’intervenir sur les vélos Multicycle qu’ils reçoivent.

De nombreux détails témoignent de la qualité de fabrication des vélos Multicycle. À titre d’exemple, on 
citera la qualité des pièces, les soudures soignées et la légèreté du cadre.
On retrouve cette passion pour les vélos et ce souci du détail dans la gamme contemporaine de vélos 
électriques Multicycle. Notre collection de vélos électriques propose divers modèles, adaptés à chaque 
type de cycliste.

Tous nos vélos électriques sont équipés d’un moteur central Shimano. De même, les cadres, la propulsion 
et l’assemblage de nos vélos électriques sont extrêmement sophistiqués. Chacun de nos vélos électri-
ques a été conçu à partir des meilleures pièces et ses soudures sont particulièrement soignées.  
Ces vélos électriques conviennent parfaitement aux amoureux du cyclisme les plus actifs, comme au 
jeune public.

Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, les consommateurs auxquels s’adresse Multicycle ont un point 
commun: leur attachement à la qualité. Ils sont également prêts à y mettre le prix.
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Solo EMS
Caractéristiques de chaque  

vélo Multicycle: 

√√  Batterie garantie 5 ans

√√ Modèles pour femmes et  

     pour hommes

√√ Confort de conduite  

     exceptionnel

√√ Moteurs Shimano



Une balade pour vous détendre en admirant la beauté de la nature? Un tour en ville 

pour faire une course? La gamme renouvelée de Multicycle propose divers modèles qui 

conviendront à tous vos souhaits. 

Nos superbes vélos électriques sont équipés d’un moteur central Shimano. De même, 

les cadres, le système de propulsion et l’assemblage de nos vélos ont été conçus dans 

le souci de vos proposer un vélo électrique capable de répondre à toutes vos attentes. 

Nos vélos électriques ont tous été conçus à partir des meilleures pièces. 

Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleures marques.  

Nous avons résolument fait le choix de la qualité et de technologies ayant fait leurs 

preuves. Ainsi, nos vélos électriques ne se contentent pas d’êtres beaux: ils sont aussi 

extrêmement fiables.

Chez Multicycle, nous mettons notre passion au service de la fabrication de nos vélos, 

et chaque exemplaire signé Multicycle le prouve. 

Sur un vélo Multicycle, vous passerez toujours de bons moments.

LA PASSION DU CYCLISME 
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Organigramme pour choisir votre vélo électrique

Il existe des vélos électriques de toutes sortes et de toutes  
dimensions. Le choix du vélo électrique qui vous conviendra 
parfaitement dépendra de vos souhaits et de vos exigences. 
C’est la raison pour laquelle nous avons inclus un organigramme 
dans notre brochure. Il vous permettra, grâce à diverses options, 
de déterminer le modèle de vélo électrique qui vous conviendra. 

Vous trouverez également des explications plus détaillées sur les 
différentes options qui s’offrent à vous.

Batterie intégrée ou batterie sur le porte-bagage?

L’emplacement de la batterie constitue le premier choix qui 
vous devrez effectuer. Chez Multicycle, nous proposons des 
vélos électriques à batterie intégrée, ou à batterie placée sur 
le porte-bagage. Les batteries équipant nos vélos électri-
ques sont toutes amovibles. De manière générale, un vélo 
électrique à batterie intégrée est plus stable, car la batterie 
est située au centre du vélo. Vous avez opté pour une batte-
rie intégrée ? Dans ce cas, Multicycle vous propose de choi-
sir entre les modèles Prestige EMS, Legacy EMB et Voyage 
EMI. Vous préférez une batterie sur le porte-bagage? Vous 
pouvez opter pour un modèle Solo EMS ou Solo EMI.

batterie intégrée

dérailleur

la version

Prestige EMS
Shitake Grey Glossy 

page 9

Prestige EMS
Portofino Blue Glossy 

page 9

Prestige EMS
Dark Chocolat Glossy 

page 9

Prestige EMS
Metro Black Glossy

page 9
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Dérailleur ou moyeu à vitesses intégrées?

Pour ce faire, basez-vous sur l’utilisation que vous ferez de 
votre vélo électrique. Parcourez-vous surtout de courtes dis-
tances? Dans ce cas, le moyeu à vitesses intégrées, néces-
sitant peu d’entretien, vous conviendra le mieux. Êtes-vous 
coutumier des longues distances sur des terrains montagn-
eux? Dans ce cas, le dérailleur constitue une bonne option. 
La transmission par dérailleur offre une plus large gamme de 
réglages et constitue un dispositif plus léger. Nos modèles 
Prestige EMS et Solo EMS sont équipés d’une transmission 
par dérailleur. Les modèles Legacy EMB, Voyage EMI et Solo 
EMI possèdent quant à eux un moyeu à vitesses intégrées.

Entraînement par courroie ou par chaîne?

Pour finir, il vous faudra choisir entre un dispositif d’entraîne-
ment par courroie ou par chaîne. L’entraînement par courroie 
nécessite peu d’entretien. Il s’agit d’un système de propulsion 
particulièrement durable. Comme la courroie n’a pas besoin 
d’être graissée, il est inutile d’y ajouter un carter de chaîne.
L’entraînement par chaîne constitue le système le plus léger 
et le plus sportif. Vous désirez un vélo électrique à entraî-
nement par courroie? Dans ce cas, optez pour le modèle  
Legacy EMB. Vous préférez un dispositif d’entraînement par 
chaîne? Choisissez parmi les modèles Prestige EMS, Voyage 
EMI, Solo EMS ou Solo EMI.

dérailleur

entraînement par chaîne

moyeu à vitesses intégrées

entraînement par courroie

Legacy EMB
Portofino Blue Glossy

page 11

Voyage EMI
Shitake Grey Satin 

page 13

Solo EMS
Metro Black Satin 

page 15

Solo EMI
Dark Iron Grey Satin 

page 17
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Le Prestige EMS est un vélo électrique raffiné qui attirera  

les regards. Ce VAE est disponible en plusieurs couleurs 

éclatantes, et ses finitions sont impeccables. Sa batterie à 

longue autonomie, son excellente transmission électroni-

que de type Di2, et son moteur particulièrement performant 

vous garantiront de délicieuses balades à vélo.

BATTERIE 
MOTEUR

SYSTÈME DE TRANSMISSION

FREINS

ÉCLAIRAGE 
 

ANTIVOL

CADRE
DIMENSIONS DU CADRE

POIDS 

COLEUR ET PRIX

SYSTÈME DE SUSPENSION
GUIDON ET POTENCE

PNEUS
SELLE

630Wh intégré au tube diagonal
Shimano STEPS E6100
Shimano XT Di2

Shimano XT T8000  
freins à disque hydraulique
Busch & Muller IQ-X et  
Spanninga Pimento
Axa Victory

Aluminium renforcé, plus léger et robuste
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61 
21,7 Kg sans batterie 
26,0 Kg avec la batterie
 
Shitake Grey Glossy 4.699
Portofino Blue Glossy 4.899
Dark Chocolat Glossy 4.899
Metro Black Glossy 4.899

SR Suntour Mobie 25
Multicycle Trekking avec intégration 
des câbles Di2
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal New Lookin Moderate

performances

sécurité

cadre

confort

Prestige  EMS
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Grâce à l’application Shimano E-TUBE PROJECT, vous 
pouvez facilement procéder aux divers réglages de la 
batterie, et accéder aux informations la concernant.

Luxe et confort. L’expérience de vélo ultime.

Crème de la Crème

Notre fierté: le modèle Prestige.
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Le Legacy EMB est un VAE de montagne silencieux, 

offrant une protection optimale contre les crevaisons. 

En conduisant ce vélo électrique, vous remarquerez 

immédiatement son excellente tenue de route.  

Vous pourrez donc pleinement vous détendre, tout  

en profitant des meilleures balades à vélo.

Quelle sera votre prochaine destination? 

Legacy EMB

Entraînement 
par courroie

Grâce à l’application Shimano E-TUBE PROJECT, vous 
pouvez facilement procéder aux divers réglages de la 
batterie, et accéder aux informations la concernant.

BATTERIE 
MOTEUR

SYSTÈME DE TRANSMISSION
SYSTÈME ENTRAÎNEMENT

500Wh intégré au tube diagonal
Shimano STEPS E6100
Shimano Alfine 8 Di2
Gates CDX Belt 120T

performances

FREINS

ÉCLAIRAGE 
 

ANTIVOL

CADRE
DIMENSIONS DU CADRE

POIDS 

COLEUR ET PRIX

SYSTÈME DE SUSPENSION
GUIDON ET POTENCE

PNEUS
SELLE

Shimano Alfine 
freins à disque hydraulique
Busch & Muller IQ-X et  
Spanninga Pimento
Axa Victory

Aluminium renforcé, plus léger et robuste
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61 
23,8 Kg sans batterie 
27,6 Kg avec la batterie
 
Portofino Blue Glossy 3.949

SR Suntour Mobie 25
Multicycle Trekking avec intégration 
des câbles Di2
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal New Lookin Moderate

sécurité

cadre

confort





500Wh intégré au tube diagonal 
Shimano STEPS E6100
Shimano Nexus Speed 8 Di2

Shimano MT201  
freins à disque hydraulique
Busch & Muller MYC et  
Spanninga Pimento
Axa Victory

Aluminium renforcé, plus léger et robuste
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61 
24,2 Kg sans batterie
27,6 Kg avec la batterie 

Shitake Grey Satin 3.449

SR Suntour Mobie 25
Multicycle Trekking avec 
intégration des câbles Di2
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal Essenza

sécurité

Voyage EMI

Le Voyage EMI est un vélo électrique sportif aux  

finitions impeccables. Sa batterie intégrée 500Wh,  

ses soudures soignées et ses câbles intégrés  

confèrent au Voyage EMI un aspect à la fois raffiné 

et robuste. Économique, puissant et fiable: le Voyage 

EMI est un vélo extrêmement agréable à conduire.
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Grâce à l’application Shimano E-TUBE PROJECT, vous 
pouvez facilement procéder aux divers réglages de la 
batterie, et accéder aux informations la concernant.

BATTERIE 
MOTEUR

SYSTÈME DE TRANSMISSION

FREINS

ÉCLAIRAGE 
 

ANTIVOL

CADRE
DIMENSIONS DU CADRE

POIDS 

COLEUR ET PRIX

SYSTÈME DE SUSPENSION
GUIDON ET POTENCE

PNEUS
SELLE

performances

cadre

confort





BATTERIE 
MOTEUR

SYSTÈME DE TRANSMISSION

Shimano BT-E6001 504Wh
Shimano STEPS E5000
Deore RD-T6000 10 vitesses

Shimano MT200  
freins à disque hydraulique
Herrmans Bonfire et 
Spanninga Solo
Axa Victory

Aluminium renforcé, plus léger et robuste
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61 
21,8 Kg sans batterie
24,4 Kg avec la batterie 

Metro Black Satin 2.899

SR Suntour SF19/NEX
Zoom
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal Essenza

performances

sécurité

cadre

confort

Solo EMS

Le Solo EMS est un modèle robuste qui convient 

à toutes les situations. Ce vélo électrique vous fera 

passer d’excellents moments. Grâce à son puissant 

moteur central, à son cadre léger et à sa transmission 

souple à dérailleur, il vous assurera des trajets confor-

tables. Et, comme l’aspect est également important, le 

Solo EMS est magnifique!
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FREINS

ÉCLAIRAGE 
 

ANTIVOL

CADRE
DIMENSIONS DU CADRE

POIDS 

COLEUR ET PRIX

SYSTÈME DE SUSPENSION
GUIDON ET POTENCE

PNEUS
SELLE





BATTERIE
MOTEUR

SYSTÈME DE TRANSMISSION

FREINS

ÈCLAIRAGE 

ANTIVOL

CADRE
DIMENSIONS DU CADRE

POIDS 

COLEUR ET PRIX

Shimano BT-E6000 418Wh
Shimano STEPS E5000
Entraînement par chaîne Shimano Nexus 7

Shimano MT200  
freins à disque hydraulique
Herrmans Bonfire et
Spanninga Solo
Axa Victory

Aluminium renforcé, plus léger et robuste
D 49 – 53 – 57 H 57 – 61 
22,5 Kg sans batterie
25,1 Kg avec la batterie 

Dark Iron Grey Satin 2.699

SR Suntour NEX
Zoom
Vredestein Perfect Tour 47-622
Selle Royal Essenza

performances

sècurité

cadre

confort

Solo EMI

Le Solo EMI est un vélo Multicycle particulièrement 

léger, équipé d’un moteur Shimano STEPS E5000.

Le Solo EMI a été conçu pour les trajets en ville ou en 

forêt. Son moyeu à vitesses intégrées Nexus assure 

une transmission souple.
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SYSTÈME DE SUSPENSION
GUIDON ET POTENCE

PNEUS
SELLE



La batterie constitue un élément particulièrement onéreux d’un vélo 

électrique. Grâce à nos conditions de garantie, nous mettons tout en 

oeuvre pour vous permettre de profiter de votre VAE en toute sérénité. 

Les batteries sont équipées de cellules lithium/ion de haute qualité. Cela 

ralentit le déclin de leurs capacités, et leur assure une longue durée de vie.
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LA GARANTIE MULTICYCLE DE 5 ANS 
        SUR LES BATTERIES 

Si, malgré tout, vous êtes confronté à 

des problèmes de batterie, vous pouvez 

la faire contrôler par un revendeur près 

de chez vous. Si les performances de la 

batterie s’avèrent insuffisantes, Multicycle 

vous offre une garantie d’une durée de 5 

ans.

 

Demandez nos conditions détaillées.



Les moteurs centraux Shimano STEPS possèdent une grande  

puissance maximale, et garantissent encore plus de souplesse  

lors des montées et de l’accélération. Une option particulièrement 

avantageuse est que le système a été optimisé pour la transmissi-

on électronique. Cette configuration vous garantit des passages de 

vitesse impeccables. Ces moteurs sont extrêmement légers, et ont 

été conçus pour être employés dans n’importe quelles conditions 

climatiques.

Nos vélos électriques sont équipés de moteurs Shimano Steps 

E6100 ou Shimano Steps E5000.

PUISSANCE ET SOUPLESSE:
     MOTEURS CENTRAUX SHIMANO



Distributiestraat 5   7041 KJ   ’s Heerenberg  Les Pays-Bas multicycleNLmulticycle multicyclefietsenwww.multicycle.nl0900-5695 695

Mentions légales
’’Bien que cette brochure ait été conçue avec le plus grand soin, notre responsabilité ne saurait  

en aucun cas être engagée en cas d’éventuelles inexactitudes, de quelque nature que ce soit.  

Multicycle B.V. se réserve le droit d’y apporter des modifications, en matière de prix ou de spécifications, 

sans avertissement préalable.’


