
Un compagnon au style très sûr.
L’eBike Porsche Sport.
Le nouvel eBike Porsche Sport s’impose d’abord par son design très stylé, 
mais il s’agit aussi d’un compagnon idéal pour les activités quotidiennes  
et toutes les aventures qu’il inspire. Des composants haut de gamme 
très bien travaillés comme le cadre en carbone à suspension intégrale,  
le moteur Shimano puissant et ultracompact, avec assistance jusqu’à  
25 km/h, et le changement de vitesses électronique Shimano assurent 
des prouesses optimales. Pour des sensations de conduite à la fois  
familières et inédites: celles d’une vraie Porsche. Sur deux roues.

Numéros d’article
Taille de cadre L: WAP061EBT0M00L
Taille de cadre M: WAP061EBT0M00M
Taille de cadre S: WAP061EBT0M00S

Détails du produit 
• Taille du cadre S, M et L
• Développé en coopération avec le fabricant de premier plan ROTWILD 
•  Design du cadre signé par le Studio F.A. Porsche, s’inspirant de  

la «flyline» Porsche
• Moteur SHIMANO EP8 avec batterie amovible de 630 Wh
• Assistance Pedelec jusqu’à 25 km/h 
• Freins hautes performances MAGURA MCI

Matériaux
Fibre de carbone, aluminium, matière synthétique, autres

• Dérailleur SHIMANO Di2 11 vitesses
• Fourche télescopique inversée MAGURA 
• Amortisseur FOX 
• Pneus CRANKBROTHERS Continental Speed King
• Dimensions: 1’900 mm × 770 mm × 1’050 mm
• Couleurs: blanc/carbone
• Poids: 21,2 kg (taille de cadre M, avec pédales)

PVC CHF 11’750.–  
(TVA incluse)

Centre Porsche  

https://www.porsche.com/swiss/fr/dealersearch/


Matériaux
Fibre de carbone, aluminium, matière synthétique, autres

• Fourche télescopique inversée MAGURA
• Tige de selle réglable et roues CRANKBROTHERS
• Dimensions: 1’900 mm × 770 mm × 1’050 mm
• Couleurs: gris/carbone 
• Poids: 21,7 kg (taille de cadre M, avec pédales)

Numéros d’article
Taille de cadre L: WAP061EBS0M00L
Taille de cadre M: WAP061EBS0M00M
Taille de cadre S: WAP061EBS0M00S

Détails du produit
• Taille du cadre S, M et L
• Développé en coopération avec le fabricant de premier plan ROTWILD 
•  Design du cadre signé par le Studio F.A. Porsche, s’inspirant de  

la «flyline» Porsche
• Moteur moderne SHIMANO 
• Freins hautes performances MAGURA 

Performances sans compromis  
en tout terrain.
L’eBike Porsche Cross.
L’eBike Porsche Cross est chez lui hors des routes et des  
sentiers battus. Son puissant moteur récemment développé  
par Shimano fait surtout merveille sur les terrains difficiles,  
où il génère une performance maximale et des sensations  
de conduite naturelles. Ses freins hautes performances  
Magura MT Trail procurent une grande assurance et son  
dérailleur mécanique rapide Shimano garantit un développe- 
ment idéal en toutes circonstances. Un cadre tout suspendu  
en carbone complète ce design sobre, mariant avec bonheur  
style et esprit aventurier. 

PVC CHF 9’500.– 
(TVA incluse)

Centre Porsche  

https://www.porsche.com/swiss/fr/dealersearch/

