
Prix bas en permanence

Vélos et accessoires 2019
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Prix bas en permanence

Transmission Shimano à 7 vitesses Eclairage par dynamo sur jante Cadre robuste en acier

Ch
aque vélo est unique

grâce à son numéro in
div

id
ue

l

    189.–

Vélo Simply
Vélo robuste pour trajets quotidiens. Unique grâce à son numéro individuel. Pneumatique 28".
52576

ans

Ga
rantie     269.–

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano Altus 24 vitesses
Fourche Fourche suspendue Suntour CR-7V
Freins Alu V-Brakes

Le vélo culte est de retour : chaque vélo est unique !



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Moyeu à 3 vitesses intégrées Selle à suspension en similicuir Eclairage fonctionnant sur batterie

    269.–

Citybike Retro Trelago 28"
Vélo rétro avec dérailleur à moyeu à 3 vitesses, selle à suspension ressemblant au cuir et éclairage à batterie. 
Pneus de route 28".
39283

Cadre Acier
Dérailleur Moyeu à 3 vitesses intégrées
Fourche Fourche en acier
Freins Freins de jante en alu

ans

Ga
rantie

Le vélo culte est de retour : chaque vélo est unique !



Prix bas en permanence

Dynamo de roue avant ShimanoPoignées ergonomiquesTige de selle à suspension

    469.–

Vélo ville/trek. Edelweiss 28"
Cadre en aluminium solide. Une dynamo de moyeu, avec fonction d’éclairage à l’arrêt, assure des conditions 
optimales de luminosité. Pneus 28" Continental pour une propulsion parfaite.
41640

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano Altus 24 vitesses
Fourche Fourche suspendue Suntour CR-7V
Freins Alu V-Brakes

ans

Ga
rantie    479.–



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    479.–

Vélo ville/trek. Trelago 28"
Cadre en aluminium solide. Dynamo moyeu comprise. L’éclairage à l’arrêt assure des conditions d’éclairage  
optimales. Pneus 28" Continental pour un avancement optimal.
56796

ans

Ga
rantie

NOUVEAU

Dynamo de roue avant ShimanoPoignées ergonomiquesTige de selle à suspension

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano Altus 24 vitesses
Fourche Fourche suspendue Suntour CR-7V
Freins Alu V-Brakes



Prix bas en permanence

    329.–

Mountainbike Apolon Trelago 24"
VTT pour les jeunes. Avec freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière. Pneus 24".
39282

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano 21 vitesses
Fourche Fourche à suspression
Freins Freins à disque hydrauliques
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Ga
rantie

    499.–

Mountainbike Apolon Trelago 26"
VTT pour jeunes. Freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière. Pneus 26".
56794
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NOUVEAU

    439.–

    649.–

Avec freins à disque
hydrauliques

Cadre Aluminium
Dérailleur Circuit Shimano-Acera 27 vitesses
Fourche Fourche suspendue Zoom
Freins Freins à disques hydrauliques



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Fourche à suspension RockShoxFreins  hydrauliques à disqueCadre robuste en aluminium

    439.–

VTT Apolon Trelago 27,5"
Avec cadre en aluminium solide et fourche à suspension. Construction très solide. Pneus de 27,5".
27627

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano Altus 24 vitesses
Fourche Fourche à suspension
Freins V-Brakes alu

ans

Ga
rantie

    649.–

VTT Radical Trelago 27,5"
Avec cadre en aluminium solide, des freins à disques hydrauliques,  
une fourche à suspension RockShox et des pneus Schwalbe Smart Sam.  
Pneumatique de 27,5" pour une utilisation polyvalente.
27626

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano Acera 27 vitesses
Fourche Fourche à suspension avec 

système de blocage
Freins Frein à disque hydraulique

ans
Ga

rantie



Prix bas en permanence

    Top offre
    1549.–
  Disponible dès: 18.03.2019, quantité limitée

Moteur central 
puissant 250 W 

Ecran LCD-
Display couleur, 

large

Indication du 
niveau de batterie 

avec indicateur 
de couleur LED

    1490.–

Vélo élec. Trelago Glider 28''
Cadre en aluminium solide à enjambement 
bas et tenue de route optimale. Freins à 
disques hydrauliques, pneus 28". Batterie 
Li-Ion avec cellules Samsung et moteur 
central 250 W.
56124 Gray 1490.00
50430 Black 1449.00

ans

Ga
rantie

NOUVEAU



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    Top offre
    1549.–
  Disponible dès: 18.03.2019, quantité limitée

E-VTT Trelago 27,5" 3.0
VTT électrique au design élégant, composants haut de gamme, moteur central puissant (sans balais)  
et freins à disques hydrauliques. Coloris : gris, blanc et vert. Puissance : 36 V/250 W.
54765

ans

Ga
rantie

Dérailleur Shimano Deore / SLX  30 vitesses
Batterie li-ion 36V 11,6 Ah Panasonic
Fourche Fourche à suspension Rock Shox
Freins Freins à disques hydrauliques

Moteur central 
puissant 250 W 

(sans balais)
Design de haute 

qualité
Composants de 

haute qualité

Izmir Saliji
Mécanicien bicyclettes

«La qualité est  
notre premier  
objectif.»

  

    

  

Nous faisons tout pour 
un service parfait.
Votre équipe du centre de services.

Offre et prix sur   
landi.ch/fr/service



Prix bas en permanence

    259.–

VTT enfant Trelago 20"
Vélo pour enfants à cadre très léger en aluminium. Avec poignée de commande 6-vitesses Shimano. Pneus 20".
39280

Cadre Aluminium
Dérailleur 6 vitesses Shimano
Fourche Fourche à suspension
Freins Alu V-Brakes
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rantie

    369.–

Mountainbike Apolon Trelago 24"
VTT pour jeunes. Freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière. Pneus 24".
56795
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NOUVEAU

    219.–

    54.90



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    219.–

City/Trekking Mustang Trelago 24"
Vélo de ville robuste pour les jeunes. Pneus 24". 
39281

Cadre Acier
Dérailleur Shimano 21 vitesses
Fourche Fourche à suspression
Freins Alu V-Brakes

ans

Ga
rantie

    54.90

Vélo trotteur Trelago 12"
Vélo trotteur d’apprentissage cool pour la préparation  
à l’apprentissage du vélo. Cadre en acier robuste.  
Avec un frein de roue arrière et une béquille latérale 
pratique. Pneumatique 12".
50563

Freins Frein de roue arrière

G

arantie

ans

    149.–

Vélo d’enfant Trelago Shuttle 16"
Vélo enfant très léger et maniable avec un cadre  
en magnésium et roues en magnésium. De plus,  
le vélo a des freins à disque à l’avant et à l’arrière.
50564

G

arantie

ans

Cadre Magnésium
Freins Freins à disque mécaniques
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Commander facilement votre produit  
maintenant online sur landi.ch

 chaque  13.90  chaque  23.90

 chaque  3.90  chaque  6.95

Casque vélo pour enfant
Contrôlé CE et EN1078. Incluant 
protection contre les insectes et 
rembourrage intérieur lavable.
27636 Bleu 13.90
27638 Saumon 13.90

Cadenas à comb.  
Vélo antivol 65 cm
39193

    7.95

Pompe à  
pied de vélo
Pour petites et  
grandes valves.  
Y compris jeu  
d’adaptateurs pour  
balles etc.
38698

Casque vélo
Certifié CE et EN1078.  
Y compris moustiquaire et  
rembourrage intérieur lavable. 
36302 Noir, taille M  23.90
36301 Blanc, taille M  23.90

    5.95

Support pour  
téléphone et étui
Pour montage simple sur le guidon. 
Protégé contre les projections d’eau. 
Avec support.
41848

    14.95

Set d’éclairage  
rechargeable
Luminosité très importante.  
Simple à charger au moyen  
du câble USB livré avec.
41971

    23.90

Casque vélo noir  
mat taille L
Contrôlé CE et EN1078. Incluant 
protection contre les insectes  
et rembourrage intérieur lavable.
27641

Bidon  
isolateur 680 ml
Construction à double paroi avec 
film d’isolation intégré. Les liquides 
restent chaud ou froid jusqu’à  
3 heures. Avec couvercle à boire  
à goulot large.
41832

    42.50

Râtelier pour vélo  
105 × 57 × 42 cm
3 places, zingué à chaud.
24444


