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eGRAVEL

Vous désirez repousser vos limites ? Préparez-vous à en faire complètement fi avec Subito eGravel. Construit sur 
la plateforme ebikemotion, Le Subito eGravel vous donnera tout le pouvoir nécessaire pour passer où vous voulez, 
aborder sans problème les sections en planche à laver des montées ou vous attaquer avec plaisir aux sentiers les plus 
boueux. Le comportement super stable que lui procure son empattement plus long, ses bases de chaîne abaissées  
et un dégagement adéquat permettant l’installation de pneus 650x47C vous donneront la confiance nécessaire pour 
prendre les chemins les moins fréquentés. Tout comme nos vélos de la gamme endurance, le Subito eGravel a été 
conçu pour offrir une expérience de pilotage précise et prévisible, afin que vous restiez parfaitement en contrôle 
même dans les situations difficiles.

Intégration réussie : Batterie et passage de câbles intégrés ; capteur PAS intégré ; IHM intégrée, avec le bouton 
principal utilisé pour le contrôle du moteur proprement intégré dans l’extension du capuchon du système 3D+.

Convivialité : Port d’accès à la batterie situé au BB, interface utilisateur complète (app-web platform-support), 
commande à un seul bouton avec trois niveaux d’assistance, indicateur clair du niveau de charge de la batterie.  

Lumières intégrées : Feux avant et arrière câblés en interne, alimentés par la batterie et contrôlés par l’IWOC ONE. 
Le feu avant, conforme à la norme STVZO, offre 110 lumens pour rouler en toute sécurité même sur les routes les plus 
sombres, tandis que le feu arrière offre également une visibilité latérale..  

Géométrie All-Road pour rouler longtemps : Tout comme nos modèles Endurance, le Subito est conçu pour offrir une 
expérience de pilotage précise et prévisible, pour vous permettre d’aborder les descentes en toute confiance, sur des 
routes bien pavées ou des chemins difficiles. Ajoutez à cela la possibilité d’installer porte-bagages et garde-boues,  
et vous êtes prêts à passer de longues journées en selle.  
 
Système Ebikemotion X35+ : Moteur au moyeu 36V / 250W installé dans la roue arrière, couple maxi 40NM, vitesse 
d’assistance maxi EU-25 ; NA-32 KM/h. Capacité de la batterie interne de 250Wh qui permet une autonomie de  
75 à 100 km, en fonction du niveau d’assistance, de la traînée du cycliste et du gain d’altitude. Un prolongateur 
d’autonomie de 250Wh peut être acheté séparément pour doubler l’autonomie possible. 

Une plate-forme, Deux modèles : Le même cadre offert avec des cosmétiques et des options d’assemblage différents. 
Rouler en sentier exige plus des vélos, incluant un meilleur dégagement pour les pneus. Livré avec des roues 650b 
permettant l’installation de pneus jusqu’à 47c et un groupe GRX 1x, le Subito eGravel est parfaitement équipé pour 
l’aventure. De son côté, avec ses roues 700 (jusqu’à 40c de pneus), le Subito eRoad a décidément un profil all-road. 

DES LIMITES ?  
QUELLES LIMITES ?

Les photos sont à titre indicatif seulement. Les produits ne sont pas nécessairement vendus tels que présentés.



eGRAVEL

Comme tous les fervents amateurs de gravelle, 
vous êtes constamment en quête d’évasion, et vous  
cherchez une nouvelle aventure à chaque tournant. 
Léger, robuste et prêt à tout, le Subito eGravel vous 
donne tout le pouvoir voulu pour pousser plus loin  
vos aventures. 

Options d’assemblage (Amérique du Nord) 

Dérailleur arrière  SRAM Rival 1

Leviers de vitesse  SRAM Rival 22 Hydro HRD + R/R SH/CAL

Rotor  AV : SRAM G2 CleanSweep 160 mm 
AR : SRAM G2 CleanSweep 140 mm

Pédalier  SRAM S350-1 XSYNC 42

BB  SRAM GXP 86,5 / WA91,5

Chaîne KMC X11EPT

Cassette  SRAM PG 1130 11/42

Jeu de direction FSA NO.30 / Kit + 3D+ TH-881-1

Potence  FSA Omega Pro OS-167

Guidon FSA NS Adventure Compact

Guidoline Cyclovation Leather Touch Tornado  
Reflective

Selle Prologo Proxim W350

Tige de selle Argon 18 TDS-C Carbon 27,2mm

Pneus Challenge Gravel Grinder 650b x 46 VTLR

Thru Axle Argon 18 – over lock dimension 
AV: 12 mm x 100  AR: N.A.

Roues Vision Afterburner AGX ebike 650b 
avec eBikemotion X35 

Kit 3 SRAM Rival 1   314A – Bleu velours perle/Gris acier Perle 

géométrie
Taille XXS XS S m l XL
Classique 44-46 47-50 51-53 54-56 57-59 60-62
a Hauteur tube de selle cm 42,0 45,0 48,5 52,0 55,5 59

b Angle tube de selle deg 75,5 74,9 74,3 73,7 73,1 72,5

c Angle direction deg 69,3 70,8 71,3 72,0 72,0 72,3

d Longueur tube supérieur* cm 48,5 50,5 52,7 55,0 57,3 59,8

e Longueur bases cm 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2

f EmpatTement cm 99,4 99,7 101 101,4 103,2 104,8

g Hauteur boîter de pédalier cm 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

h1 Hauteur douille de direction cm 10,8 12,4 14,5 16,3 18,8 21,5

h2 (+15mm 3d) cm 12,3 13,9 16,0 17,8 20,3 23,0

h3 (+30mm 3d) cm 13,8 15,4 17,5 19,3 21,8 24,5

i Dégagement entrejambe † cm 68,3 71,0 74,2 77,3 80,4 83,5

* Mesure horizontale
† mesuré avec pneus 700x30c

Fit (stack et reach)
J Stack cm 52,0 54,0 56,2 58,5 60,9 63,5

K Reach cm 35,1 36,2 37,2 38,2 39,2 40,2

J (15mm 3d+) cm 53,4 55,5 57,6 59,9 62,3 64,9

K (15mm 3d+) cm 34,6 35,7 36,7 37,7 38,7 39,7

J (30mm 3d+) cm 54,8 56,8 59,0 61,4 63,8 66,4

K (30mm 3d+) cm 34,1 35,2 36,2 37,3 38,3 39,3

Hauteur de selle min, † cm 52,0 55,0 58,5 62,0 65,5 69,0

hauteur de selle MAX, † cm 74,0 77,0 80,5 84,0 87,5 91,0

† Mesurée du centre du boîtier de pédalier au sommet de la selle, le long du tube de selle 


