
Multicycle, fabricant de vélos néerlandais  
de qualité supérieure depuis 45 ans
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CARACTÉRISTIQUES DES VÉLOS 
ÉLECTRIQUES MULTICYCLE :
Choix entre triangle avant haute (H)  

ou ouvert col de cigne (O)

Conduite dynamique

Moteur et transmission Shimano

Finitions parfaites
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La passion de 
la qualité et 

du savoir-faire 
depuis 45 ans

Multicycle est une marque de vélos qui bénéficie 

d’une longue histoire aux Pays-Bas. Elle a toujours 

été guidée par la passion de la qualité, un savoir-

faire de qualité supérieure et l’attention apportée  

à chacun. 

La société Multicycle a été fondée en 1977 dans  

l’est des Pays-Bas par Nico Bieleveldt et son épouse. 

Le vélo de loisirs étaient très populaires à cette 

époque. Multicycle a surfé sur la tendance avec des 

vélos fabriqués à la main qui mettaient l’accent sur 

le confort et la qualité. 

La passion des professionnels de Multicycle  

a régulièrement permis le développement 

d’innovations qui rendent la pratique du vélo plus 

facile et plus sûre. La marque Multicycle est depuis 

devenue une marque de référence avec une 

collection de vélos électriques qui donne le ton.  

Ses vélos associent la qualité, des techniques 

éprouvées et les meilleurs composants. 

Au jourd’hui, Nos vélos électriques sont aujourd’hui 

fabriqués avec soin dans l’un des fabriques les plus 

modernes d’Europe. Nous sommes toujours animés 

par notre passion de la qualité et du savoir-faire, 

tout comme en 1977. Tous les vélos électriques 

Multicycle sont ainsi esthétiques mais également 

fiables. 
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CHOISISSEZ FACILEMENT VOTRE 
VÉLO ÉLECTRIQUE MULTICYCLE

Intégrée au cadre
L’intégration de la batterie à la conception 

renforce la sobriété du vélo électrique. 

La sensation de conduite est plus stable, 

le poids de la batterie est en effet réparti 

entre les roues. Le centre de gravité est 

ainsi situé plus bas. 

Modèles avec batterie intégrée :

• Prestige EMS
• Legacy EMB
• Voyage EMI

Sur le porte-bagages  
Cette solution rend généralement le vélo 

électrique plus léger. La batterie peut 

facilement être retirée. 

Il s’agit d’une solution pratique si vous n’habitez 

pas au rez-de-chaussée. Elle est également 

parfaite pour des randonnées de loisirs avec un 

vélo électrique plus léger ou si vous voyagez 

avec des vélos à l’arrière de la voiture. 

Modèles avec la batterie sur le porte-bagages :   

• Solo EMS 
• Solo EMI 
• Solo EMB  

Moyeu à vitesses intégrées
Vous parcourez essentiellement de distances jusqu’à 10km pour 

trajet en ville, par exemple, ou vous souhaitez limiter autant que 

possible l’entretien de votre vélo ? Le moyeu à vitesses intégrées, qui 

nécessite peu d’entretien, est la solution qu’il vous faut. Idéale pour 

l’utilisation urbaine, un tel moyeu vous permet de changer de vitesse 

même en arrêt, et fonctionnent très bien en des environnements 

avec pédestres et véhicules en circulation a votre alentours.  

Modèles avec moyeu à vitesses intégrées :

• Legacy EMB
• Voyage EMI
• Solo EMI
• Solo EMB 

Vous ne savez pas quel est le vélo Multicycle le 

plus adapté à vos souhaits ? Cet outil vous aide 

à identifier le vélo électrique qui vous convient. 

Nous vous en disons également plus au sujet 

des batteries, des systèmes de vitesses et les 

transmissions, disponibles.
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La batterie : intégrée ou sur le porte-bagages ? Moyeu à vitesses intégrées ou dérailleur ?

Chaque batterie Multicycle est facilement amovible.

Début: l’exécution
Batterie intégrée

Batterie sur le porte-bagages

Dérailleur

Dérailleur

Moyeu à vitesses intégrées

Moyeu à vitesses intégrées

Entraînement à courroie

Entraînement à courroie

Entraînement à chaîne

Entraînement à chaîne



Dérailleur
Vous préférez les longues promenades à vélo ou 

vous parcourez des paysages vallonnées pendant 

vos vacances? Le dérailleur est alors une bonne 

option. Le dérailleur est plus efficace, plus léger et 

offre plus des marches que les moyeux a vitesses.

Modèles avec dérailleur :

• Prestige EMS
• Solo EMS

Avec une courroie
La courroie est un système d’entraînement qui 

nécessite peu d’entretien. Elle est parfaite si vous 

utilisez votre vélo électrique au quotidien. Ce type 

d’entraînement garantit confort et souplesse.  

Le système bénéficie également d’une durée de vie 

plus longue.

Modèles avec une courroie :

• Legacy EMB
• Solo EMB

Avec une chaîne
La chaîne est le système d’entraînement avec le 

meilleur rendement. Il s’agit du meilleur choix si 

vous pratiquez la randonnée à vélo sportive ou 

si vous utilisez votre vélo électrique pour des 

promenades de loisirs.  

Modèles avec une chaîne :

• Prestige EMS
• Voyage EMI
• Solo EMS
• Solo EMI
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LEGACY EMB 
Un confort élégant 
au quotidien   
Page 11

SOLO EMS 
Sportif 
et agile
Page 15
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Moyeu à vitesses intégrées ou dérailleur ? Entraînement avec une courroie ou une chaîne ?

PRESTIGE EMS 
De prestigieuses 
performances 
Page 9

VOYAGE EMI 
Un vélo de ville 
raffiné
Page 13

SOLO EMI
Le vélo de 
randonnée 
urbaine
Page 17

SOLO EMB
Dynamique 
et fiable
Page 19
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Moteur central 
Shimano : souplesse

et sportivité
Tous les vélos électriques Multicycle sont équipés d’un moteur central 

Shimano. Grâce à l’assistance stable et souple, les vélos Multicycle vous 

donnent l’impression de conduire un vélo de randonnée confortable, avec 

une sensation naturelle et familière. En bénéficiant d’une aide au pédalage 

subtile, vous gardez ainsi la sensation de fournir un effort physique agréable 

en dépit de la puissance de pointe de 500 W. Le très faible poids du moteur 

contribue également à vous donner l’impression d’un vélo classique – mais 

une qui vole en montée.
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PRESTIGE EMS
DE PRESTIGIEUSES PERFORMANCES

Le modèle Prestige EMS est un vélo électrique raffiné 

aux finitions parfaites. Vous avez la garantie d’agréables 

promenades à vélo grâce à la grande autonomie de la 

batterie, à l’excellente transmission électronique Di2 et au 

moteur central. La qualité sans concessions.

Également disponible avec  
un cadre ouvert col de cigne.

Performances

Batterie 630 Wh intégrée au tube diagonal

Moteur Shimano STEPS E6100

Système de transmission Shimano XT Di2

Confort

Système de suspension SR Suntour Mobie25 et tige de selle suspendu

Guidon & potence Multicycle Trekking avec intégration des câbles Di2

Pneus Vredestein Perfect Tour 47-622

Selle Selle Royal New Lookin Moderate

Sécurité

Freins Disque hydraulique Shimano XT T8000

Éclairage Busch & Müller Muller IQ-X et Spanninga Pimento

Antivol AXA Victory

Cadre

Cadre Aluminium renforcé, léger et résistant

Tailles Ouvert 49 – 53 – 57 / Haut 57 – 61

Poids 21,7 kg sans la batterie, 26 kg avec la batterie

Coloris Portofino Blue Glossy 

Prix € 4.899
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Batterie 630 Wh =  
une autonomie
exceptionnelle !

Fourche à suspension 
plneumatique 
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Courroie a traction Gates 

Lumières puissantes B&M 

LEGACY EMB
UN CONFORT ÉLÉGANT AU QUOTIDIEN

Le modèle Legacy EMB garantit votre tranquillité au quotidien. 

Il est équipé d’un entraînement à courroie qui nécessite peu 

d’entretien, d’un moyeu à vitesses intégrées Alfine à commande 

électronique, de pneus anti-crevaisons un éclairage puissant. Il est 

également parfait pour les randonnées de loisirs en raison de son 

grand rayon d’action.

Également disponible 
avec un cadre 
classique triangulée.
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Performances
Batterie 500 Wh intégrée au tube diagonal

Moteur Shimano STEPS E6100

Système de transmission Shimano Alfine 8 Di2 

Entraînement Courroie et plateaux Gates CDX

Confort
Système de suspension SR Suntour Mobie25 et tige de selle suspendu

Guidon & potence Multicycle Trekking avec intégration des câbles Di2

Pneus Vredestein Perfect Tour 47-622

Selle Selle Royal New Lookin Moderate

Sécurité
Freins Disque hydraulique Shimano Alfine

Éclairage Busch & Müller Muller IQ-X et Spanninga Pimento

Antivol AXA Victory

Cadre
Cadre Aluminium renforcé, léger et résistant

Tailles Ouvert 49 – 53 – 57 / Haut 57 – 61

Poids 23,8 kg sans la batterie, 27,6 kg avec la batterie

Coloris Portofino Blue Glossy 

Prix € 3.949
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Performances

Batterie 500 Wh intégrée au tube diagonal

Moteur Shimano STEPS E6100

Système de transmission Shimano Nexus Speed 8 electronique Di2 

Confort
Système de suspension SR Suntour Mobie25 et tige de selle suspendu

Guidon & potence Multicycle Trekking avec intégration des câbles Di2

Pneus Vredestein Perfect Tour 47-622

Selle Selle Royal Essenza

Sécurité
Freins Disque hydraulique Shimano MT201

Éclairage Busch & Müller, MYC et Spanninga Pimento

Antivol AXA Victory

Cadre
Cadre Aluminium renforcé, léger et résistant

Tailles Ouvert 49 – 53 – 57 / Haut 57 – 61

Poids 24,2 kg sans la batterie, 27,6 kg avec la batterie

Coloris Shitake Grey Satin et Golden Rose (O)  

Prix € 3.449

13

VOYAGE EMI 
UN VÉLO DE VILLE RAFFINÉ

Le modèle Voyage EMI est un vélo de ville sportif, aux finitions 

parfaites. Il vous garantit une conduite dynamique, et une mobilité 

plaisante. La batterie intégrée de 500 Wh, les soudures soignées 

et les câbles internes lui confèrent un aspect raffiné.

Coloris :     Également disponible avec un cadre classique triangulée.

Une finition parfait 

Freins a disque 
Hydrauliques
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SOLO EMS
SPORTIF ET AGILE

15

Le modèle Solo EMS est un vélo sportif et polyvalent. Il est parfait 

pour la ville mais également pour les routes de campagne. Chaque 

trajet à vélo est confortable grâce au moteur central qui offre des 

sensations naturelles, au cadre léger et au dérailleur sportif.

Également disponible avec un cadre ouvert col de cigne.

Vitesses sportifs 
a derailleur 

Moteur a poids leger

Performances

Batterie 630 Wh intégrée au tube diagonal

Moteur Shimano STEPS E5000

Système de transmission Deore RD-T6000 10 vitesses

Confort

Système de suspension SR Suntour SF19/NEX

Guidon & potence Zoom

Pneus Vredestein Perfect Tour 47-622

Selle Selle Royal Essenza

Sécurité

Freins Disque hydraulique Shimano MT200

Éclairage Herrmans Bonfire et Spanninga Solo

Antivol AXA Victory

Cadre

Cadre Aluminium renforcé, léger et résistant

Tailles Ouvert 49 – 53 – 57 / Haut 57 – 61

Poids 21,8 kg sans la batterie, 24,4 kg avec la batterie

Coloris Metro Black Satin  

Prix € 2.899
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SOLO EMI 
LE VÉLO DE RANDONNÉE URBAINE
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Le modèle Solo EMI est un vélo électrique léger, qui est partout 

à son aise. Il vous offre autant de confort en ville que lors de vos 

promenades aux environs. Sa maniabilité stable et sûre et son 

moteur central assurent une sensation de conduite naturelle.

Coloris :                Également disponible avec un cadre classique triangulée.

Performances

Batterie Shimano BT-E6001 504Wh 

Moteur Shimano STEPS E5000

Système de transmission Shimano Nexus 7

Confort

Système de suspension SR Suntour NEX

Guidon & potence Zoom

Pneus Vredestein Perfect Tour 47-622

Selle Selle Royal Essenza

Sécurité

Freins Disque hydraulique Shimano MT200

Éclairage Herrmans Bonfire et Spanninga Solo

Antivol AXA Victory

Cadre

Cadre Aluminium renforcé, léger et résistant

Tailles Ouvert 49 – 53 – 57 / Haut 57 – 61

Poids 22,5 kg sans la batterie, 25,1 kg avec la batterie

Coloris Dark Iron Grey Satin et Light Green (O)   

Prix € 2.699

Illumination intégrée  
dans le garde-boue 

Batterie dans porte-bagages 
facilement démontable
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SOLO EMB 
DYNAMIQUE ET FIABLE

1919

Le modèle Solo EMB est un vélo électrique sportif qui offre une 

grande utilité. Ce vélo électrique fiable assure un confort ultime 

et un niveau élevé de performances. Notamment grâce au 

moteur central léger, à l’entraînement à courroie faible entretien, 

et à la tige de selle élastique. 

Également disponible avec un cadre classique triangulée  

Performances

Batterie 630 Wh intégrée au tube diagonal

Moteur Shimano STEPS E5000

Système de transmission Shimano Nexus 7

Entraînement Courroie et plateaux Veer

Confort

Système de suspension SR Suntour NEX et tige de selle suspendu

Guidon & potence Zoom

Pneus Vredestein Perfect Tour 47-622

Selle Selle Royal Essenza

Sécurité

Freins Disque hydraulique Shimano MT200

Éclairage Herrmans Bonfire et Spanninga Solo

Antivol AXA Victory

Cadre

Cadre Aluminium renforcé, léger et résistant

Tailles Ouvert 49 – 53 – 57 / Haut 57 – 61

Poids 22,5 kg sans la batterie, 25,1 kg avec la batterie

Coloris Argent Turquoise 

Prix € 2.899

Fourche suspendu

Courroie a 
entretien faible 

Tige de selle 
surspendu



MULTICYCLE PRIVATE LEASE 
PROFITEZ DES MEILLEURS VÉLOS  
ÉLECTRIQUES L’ESPRIT TRANQUILLE
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Le service Private Lease vous permet de profiter de la qualité des vélos Multicycle. Pour un loyer  

mensuel fixe et attractif, profitez de votre vélo électrique Multicycle préféré l’esprit tranquille.  

Le loyer comprend les réparations, l’entretien, l’assistance en cas de panne et les assurances.  

Avantages du service Multicycle Private Lease

Fonctionnement 
Choisissez votre vélo électrique auprès de votre revendeur Multicycle 

ou via le site lease.multicycle.nl. Vous avez fait votre choix ? Votre 

revendeur se charge du contrat de location. Dès qu’il est prêt, vous 

pouvez en profiter directement à l’esprit tranquille. 

Le programme de leasing Multicycle est disponible chez les 

concessionnaires participants dans des régions définies. Nos revendeurs 

se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations !

VÉLO DE 
LEASING

La qualité de Multicycle, sans les frais d’acquisition

Tous les frais de réparation, d’entretien et d’assurance sont inclus.

Votre revendeur Multicycle se tient toujours à votre disposition.

Vous pouvez toujours compter sur notre assistance en cas de panne.
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Batterie sur le porte-bagages Dérailleur Entraînement à chaîne

Batterie intégrée Moyeu à vitesses intégrées Entraînement à courroie
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Disclaimer

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’apporter des modifications aux prix et/ou aux spécifications, sans notification préalable.

Multicycle 

Distributiestraat 5 

NL - 7041 KJ  ’s-Heerenberg 

www.multicycle.nl

Multicycle, fabricant de vélos néerlandais  
de qualité supérieure depuis 45 ans


