R&R MANUFACTURING
Nous sommes des concepteurs de vélos à
assistance électrique. R&R Manufacturing
maîtrise les activités de construction et de
commercialisation.
Basé dans le Doubs, prés de Besançon, R&R
maitrise l’univers de la mobilité urbaine:
• V.A.E Urbain ou Loisir
• Flotte d’entreprise
• Services aux collectivités
• Ventes aux particuliers
• Réseau de distribution
R&R Manufacturing conçoit et commercialise
notamment la marque Proxy Cycle.
Nous proposons des vélos haut de gamme à
prix abordable selon notre valeur de
développement durable:
• Diminution de la captivité des pièces type
batterie ou moteur.
• Diminution des besoins de transport pour la
gestion du SAV.
Notre SAV, assuré en France, sait répondre aux
attentes des professionnels du secteur et
accompagner nos revendeurs pour satisfaire les
utilisateurs.
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C’est…
Des vélos à assistance électrique conçu en France.
Pour le plus grand bonheur de nos clients qui
souhaitent remplacer leur voiture pour aller au
travail, avoir le plaisir de faire ses courses ou encore
faire de longues balades en famille ou entre amis.

ROBUSTE

LOCAL

EVOLUTIF

Étant donné que nous maitrisons notre assemblages, nous vous garantissons un SAV
irréprochable dans nos nombreux magasins dans l’hexagone.
Nos vélos sont conçus, testés et évolutifs pour toujours être en concordance avec la
technologie de demain. Vous-même pouvez faire évoluer votre vélo, accroître sa capacité.
Nous concevons des vélos qui suivent vos envies et comme vous, peuvent repousser leurs
limites.
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l’HyDro Prime
Celui qui vous permettra de vous balader aussi bien en ville,
qu’au milieu des chemins en pleine campagne.
Son look vintage cache sa technologie poussée. Grâce au
Push Drive vous avez une assistance jusqu’à 10% dans les
pentes.

le +

Aide au démarrage
Éclairage L.E.D
potence réglable

freins

Disques mécaniques
Avant/ Arrière

moteur

Push Drive Arrière
250 W - 36 V -35 NM
voir p.18 moteur

roues

26 pouces
section 2,125

transmission

8 vitesses par chaine
Shimano Acera
Plateau 48T

batterie

Couleurs

ivoire

noir

36V Lithium
405Wh

rouge

bleu
4

caraïbes

chocolat

l’HyDro Élite

le +

Avec une plus grande autonomie pour
toujours aller plus loin. La version Élite vous
emmènera plus loin mais vous arrêtera plus
vite avec ses freins hydraulique.

Aide au démarrage
Éclairage L.E.D
Potence réglable

freins

Disques Hydrauliques
Avant/ Arrière

moteur

Push Drive Arrière
250 W - 36 V -35 NM
voir p.18 moteur

roues

26 pouces
section 2,125

transmission

8 vitesses par chaine
Shimano Acera
Plateau 48T

batterie

Couleurs

ivoire

noir

48V Lithium
528 Wh

rouge

caraïbes
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bleu

chocolat

BOULOT
HYDRO
DODO*

* ou apéro

l’HyDro Zen
Sa conception sobre et robuste fait du Zen un modèle
atypique, qui place l'espérance de vie et adaptabilité comme
règles prioritaires. Apprécié des loueurs et des collectivités,
ce modèle possède le moteur central Eco Drive associé à une
batterie qui peut être adaptée en terme de capacité.

le +

Aide au démarrage
Eclairage LED
Potence réglable
Moteur non captif

freins

Disques Hydrauliques
Avant/ Arrière

moteur

Eco Drive Central
250W
voir p.18 moteur

roues

26 pouces
section 2,125

transmission

8 vitesses par chaine
Shimano Acera
Plateau 38T

Couleurs

batterie

36V Lithium
522Wh

noir

ivoire
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le Fleuron
Il inspire une conduite sportive et naturelle. Offre une assistance
électrique proportionnelle à l’effort pour des sensations
identiques au vélo classique.
Polyvalent et puissant, vous trouverez la position la plus adaptée
grâce à sa potence réglable, pour aborder sereinement les
déplacements aussi bien en ville qu’à la campagne.

le +

Aide au démarrage
Éclairage L.E.D
Potence réglable

freins

Disques Hydrauliques
Avant/ Arrière

moteur

Sport Drive Central
250 W
voir p.18 moteur

roues

26 pouces
section 2,125

transmission

8 vitesses par chaine
Shimano Acera
Plateau 38T

batterie

Couleurs

ivoire

noir

48V Lithium
624 Wh

rouge

caraïbes
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bleu

chocolat

le Virage
Un vélo qui vous permet d’aller où bon vous semble, que vous
soyez en ville ou à la campagne . Sportive et puissante décrivent
les lignes de ce vélo qui vous emmènera loin.

le +

Aide au démarrage
Éclairage L.E.D
Fourche blocable

freins

Disques Hydrauliques
Avant 180/ Arrière160

moteur

Sport Drive Central
250 W
voir p.18 moteur

roues

27,5 pouces
section 1,95

transmission

SRAM
NX 11 vitesses
PLateau 42T

batterie

Couleurs

gris

noir

48V Lithium

caraïbes

orange
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le Lugano prime
Idéal pour le loisir, facile à enfourcher et aux lignes sportives
grâce à sa batterie intégrée. Il permet d’offrir une conduite
confortable en ville. Grâce à son dérailleur externe et à la
réactivité du moteur R&R Manufacturing Sport Drive, vous
redécouvrirez chacun de vos trajets tout en confort.

le +

Cadre bas
Éclairage L.E.D
Potence réglable

freins

Disques Hydrauliques
Avant/ Arrière

moteur

Sport Drive Central
250W
voir p.18 moteur

roues

27,5 pouces
section 2,2

transmission

10 vitesses par chaine
Shimano Deore
Plateau 38T

Couleurs

batterie

36V Lithium
396Wh

rouge

bleu nuit

noir
14

le Lugano élite
Version optimisée, le modele Élite offre une autonomie avec
avec sa batterie intégrée de grande capacité.
Son confort d’utilisation est également amélioré grâce à des
technologies avancées. Une fourche Single Stock pour gommer
toutes les imperfections de la route. Sa courroie Carbon Gates
apporte de la souplesse et un entretien minimisé.

le +

Courroie
Cadre Bas
Suspension Single
Potence Réglable

freins

Disques Hydrauliques
Avant/ Arrière

moteur

Sport Drive Central
250W
voir p.18 moteur

roues

27,5 pouces
section 2,2

transmission

8 vitesses par courroie
Shimano Nexus
Plateau 38T
Courroie Carbon Gate

Couleurs

batterie

36V Lithium
504Wh

rouge

bleu nuit

noir
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nos Moteurs
Les deux éléments essentiels pour un vélo
à assistance électrique sont le moteur et
la batterie.
Inspirant une liberté, R&R Manufacturing
vous propose 3 moteurs.
Les batteries sont non captives et
peuvent être reconditionnées et recyclées

directement en France.
Les moteurs sont réparables par tous les
professionnels qui réaliseront la formation
dispensée par R&R.
Les procédures S.A.V pourront ainsi être
réalisées en quelques heures.

SPORT Drive
POSITION:
PÉDALIER
PUISSANCE:
250 WATTS
COUPLE:
36V = 80N.M-1 OU 48V = 100N.M-1
CAPTEUR:
PRESSION AU PÉDALIER
RPM MAX:
3200T/ MIN
NBR D’ASSISTANCE:
4NIV. FONCTION 6KM/H
AVANTAGE:
PUISSANT, ESTHÉTIQUE, RÉPARATION SIMPLIFIÉE

ECO Drive
POSITION:
PUISSANCE:
COUPLE:
CAPTEUR:
RPM MAX:
NBR D’ASSISTANCE:
AVANTAGE:

PÉDALIER
250 WATTS
80N.M-1
PRESSION AU PÉDALIER
4000T/ MIN
4NIV. FONCTION 6KM/H
NON CAPTIF, ÉCO. RÉPARATION SIMPLIFIÉE

PUSH Drive
POSITION:
PUISSANCE:
COUPLE:
CAPTEUR:
RPM MAX:
NBR D’ASSISTANCE:
AVANTAGE:

ROUE ARRIÈRE
250 WATTS
36V = 35N.M-1 OU 48V = 50N.M-1
CAPTEUR DE CADENCE
3200T/ MIN
4NIV. FONCTION 6KM/H
NON CAPTIF ET ÉCONOMIQUE

noir
rouge
bleu nuit
Un bon vélo électrique est un vélo qui va rouler longtemps, pas d’obsolescence, pas de
captivité, pas de limite à la réparation.
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