
OVERVOLT FS 900
Pour gravir tous les obstacles

OVERVOLT FS 400
Pour des excursions pittoresques

A propos de Lapierre
Depuis 70 ans, Lapierre conjugue innovation technologique, raffinement esthétique, perfection du détail, et expérience de la 
haute compétition. Lapierre propose à tous les passionnés les vélos les plus beaux et les plus performants qui soient, quelle 
que soit la pratique : compétition, sport loisir, balade, fitness…, nous retrouvons chez Lapierre des vélos de route ou des VTT, 
mais aussi des modèles urbains ou tout chemin, conçus en France. Leader de la vente VTT performance sur le marché 
français, la marque Lapierre est en train de conquérir le reste du monde.

www.cycles-lapierre.fr

Grâce aux VTT Lapierre Overvolt, faire du vélo en montagne devient un réel plaisir accessible à tous ! 
Les côtes ne seront plus un obstacle pour ceux qui veulent s'initier à la pratique du VTT en montagne.

Ascension des montées facilitée, confort d’utilisation, les VTT électriques Lapierre sont synonymes 
de plaisir, d'aventure et ouvrent de nouveaux horizons ! Les VTT Overvolt sont parfaitement adaptés 
aux sportifs occasionnels et leurs permettent de redécouvrir la montagne, d'enchaîner les kilomètres 
dans des lieux impensables, de faire du VTT sans difficulté et de profiter du paysage.

Ces VTT électriques sont la solution pour les escapades sportives !

Batterie 500 Wh ayant jusqu’à 
4h d’autonomie

Suspension avant et arrière 
pour absorber les chocs

Connecteur USB sur
l’écran de contrôle

Batterie 400 Wh ayant 
jusqu’à 3h d’autonomie

Les + des VTT Overvolt

Système de suspension breveté OST+  qui possède de nombreux avantages : simplicité, efficacité, confort, 
sensibilité sur les petits et moyens chocs ainsi que plus de progressivité sur les gros chocs.
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3 modes
d’assistance

4 modes
d’assistance

Moteur Yamaha avec
une puissance évaluée
à 250 W

Moteur Bosch Performance CX  
doté d’une puissance évaluée 
à 250 W 

Assistance électrique
jusqu’à 25km/h

Sabot assurant la protection du moteur, et doté d’un guide-chaîne Lapierre, qui maintient
le pédalage sur les terrains accidentés et protège le cadre.

Ces Overvolt sont développés grâce au savoir-faire Lapierre mis en oeuvre depuis 70 ans.

http://http://www.cycles-lapierre.fr/

