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Découvrir le monde avec 
Beaufort
Votre choix pour un vélo Beaufort
Grâce à des années d’expérience dans la recherche 
du meilleur look combiné avec les meilleures per-
formances, Beaufort est devenu un nom établi sur le 
marché des vélos électriques. Chez Beaufort, nous 
vous proposons une palette de couleurs originale, 
un design extrêmement élégant et nous combinons 
cela avec une qualité supérieure mécanique et 
électrique. Avec Beaufort, vous roulez non seule-
ment en style, mais également avec une technologie 
supérieure!

Une balade à vélo à assistance électrique? Avec 
Beaufort bien sûr!

Lors de l’achat d’une bicyclette électrique, la batte-
rie et le moteur sont essentiels. Ceux-ci déterminent 
le bon fonctionnement du support et l’étendue de 
votre portée. La qualité et la puissance de la batterie 
déterminent en grande partie le prix. Nous aimeri-
ons vous donner une brève explication ci-dessous.

La batterie
Chez Beaufort, nous ne vendons que des batteries 
Lithium-ion (Li-Ion). Ce type de batterie est le plus 
moderne et le plus convivial. Il est léger, compact, 
beaucoup plus résistant à l’usure que les autres 
types, pratiquement insensible aux décharges natu-
relles et plus résistant aux variations de température. 
En plus, chaque batterie est équipée d’une électro-
nique qui surveille l’équilibre de la batterie et qui 
assure que la batterie peut être lue et réparée si les 
performances diminuent.

L’autonomie de la batterie
Certaines batteries sont plus puissantes que d’au-
tres. Important à garder à l’esprit lors de l’achat d’un 
vélo électrique : la combinaison d’ampère (peut 
varier de 13 à 14 Ah chez Beaufort) et de la tension 
(36 V) détermine la durée de support par la batterie.

À vous le choix chez Beaufort. 
Vous pouvez y choisir entre une batterie avec une 
autonomie de 50 à 120 km (468 Wh) et une batterie 
avec une autonomie de 75 à 140 km (504 Wh). Vous 
pouvez donc choisir la batterie la meilleure adaptée 
à votre profil cycliste.

La durée de support par la batterie pendant votre 
balade à vélo dépend en grande partie de votre 
utilisation personnelle. Par exemple, si vous roulez 
constamment en montée avec un support maximum, 
la batterie supportera bien sûr moins longtemps que 
si vous n’utilisez le support que pour les parties les 
plus lourdes de la balade.
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Batterie intelligente amovible 375 Wh 

Guidon réglable - Reglage de l’assistance simplifié

Cadre aluminium 44cm - Pneus 26”

Fourche avant à double suspension Moteur central compact Bafang de la dernière 
génération “Modest Drive 250 W”

Transmission SHIMANO 7 vitesses gripshift

Torino
Beaufort

Beaufort Torino 375Wh

Couleur: Grigio - Pneus marrons Mitas®
Taille disponible: 44 cm - Dames / Taille des roues: 26”

Beaufort Torino est un excellent vélo à un prix abordable. Vous 
faites régulièrement des déplacements à vélo, mais vous voulez 
plus de facilités ? Alors Beaufort Torino sera bientôt votre meil-
leur allié! 

Rayon d’action: 
Entre 40 et 100 km 

L’autonomie dépend de l’usage, des condItions mé-
téorologiques, de l’aspect du terrain, du niveau d’as-
sistance utilisé etc.

BATTERIE BMS MOTEUR ÉCRAN ASSISTANCE
Batter ie inte l l igente et 
amovible 36V 10,4 Ah avec 
technologie L ithium-ion, 
serrure de bat ter ie, Systè-
me BMS et cel lu les “new 
generation high capacity.”

Système de gestion de 
bat ter ie intégré, l is ible 
avec connexion USB

Moteur compact 
Ananda  central 
36V/250W

N/A. 
Boutons avec indicateurs 
LED

Assistance avec 5 modes 
di f férents, commande 
dans poignée gauche.

NIVEAU DE BATTERIE CHARGEUR VITESSE ÉCLAIRAGE AVANT ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
Indication sur écran LCD 
et sur bat ter ie

Chargeur inte l l igent avec 
statut LED avec fonction 
marche / arrêt automatique

Tourney 7 Axa ecol ine Axa Sl im

POTENCE FOURCHE POIGNÉES FREINS LEVIERS DE FREIN
Réglage en hauteur & 
posit ion

Amor tisseur avant ZOOM® poignées confor t VELO® Freins v-brake Tektro Levier Tektro avec inter-
ruption électronique

PNEUS TAILLE ROUES POIDS TAILLE(S) DU CADRE SELLE
Couche anti-crevaison 
CST avec réf lex ion

26” 25 kg 44 cm Sel le confor t VELO® avec 
gel. Poste de sel le  regla-
ble avec quick re lease

ANTIVOL
Axa® Defender
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Beaufort

Tailles disponibles: 44cm & 49cm Couleurs: Grigio, Blu Notte, Olivia, & Spiaggia Bianca - Pneus marrons Mitas®

Blu 
Notte

Commuto

Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique élégant, perfor-
mant avec un style vintage ? Pas de doute le Beaufort Commu-
to est le vélo qu’il vous faut.  

Ce vélo est équipé d’un moteur arrière, d’une batterie qui in-
tégrée dans le cadre et d’un dérailleur 7 vitesses. Le Commuto 
possède une batterie de 375 Wh, vous pouvez également faire 
le choix d’une batterie de 500 Wh.  

Pourquoi un moteur arrière ? 
Le moteur arrière assure la poussée nécessaire pour gravir les 
pentes sans difficulté.   

 Batterie integrée 

Axa Ecoline éclairage avant

Vitesses Shimano Tourney 7 

Selle confort Velo® avec suspension Potence réglable en hauteur & position / Règlage de 
l’assistance pratique et façile

Moteur arrière Bafang

Rayon d’action: 
Entre 40 et 100 km (10Ah - 375 Wh) 
Entre 75 en 120 km (14Ah - 500 Wh)

L’autonomie dépend de l’usage, des condItions mé-
téorologiques, de l’aspect du terrain, du niveau d’as-
sistance utilisé etc.

Beaufort Commuto 375  / 500 Wh

BATTERIE BMS MOTEUR ÉCRAN ASSISTANCE
Batter ie inte l l igente et 
amovible 36V 10,4 Ah 
(Option 14Ah) avec techno-
logie L ithium-ion, serrure 
de bat ter ie, Système BMS 
et cel lu les “new generation 
high capacity.”

Système de gestion de 
bat ter ie intégré, l is ible 
avec connexion USB

Moteur compact Ba-
fang dans roue arr ière 
36V/250W

Écran LCD avec comman-
de, nombreuses fonctions, 
informations cla ires

Assistance avec 5 modes 
di f férents, commande 
dans poignée gauche.

NIVEAU DE BATTERIE CHARGEUR VITESSE ÉCLAIRAGE AVANT ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
Indication sur écran LCD 
et sur bat ter ie

Chargeur inte l l igent avec 
statut LED avec fonction 
marche / arrêt automatique

Shimano Tourney alu 7  
v i tesses 

Axa Ecol ine  Axa Sl im   

POTENCE FOURCHE POIGNÉES FREINS LEVIERS DE FREIN
Réglage en hauteur & 
posit ion

Fourche à suspension 
ZOOM-comfor t

Poignées confor t Velo® Freins v-brake Tektro en 
aluminium

Levier avec interruption 
électronique

PNEUS TAILLE ROUES PODS TAILLE(S) DU CADRE SELLE
Couche anti-crevaison 
CST avec réf lex ion

28”  24,8 kg  44cm & 49cm Sel le Confor t ‘Velo’ avec 
suspension

ANTIVOL SONNETTE
Axa Defender (sceau d’ap-
probation ART )  

Aluminium Nuvo

Avertissement: Toutes les photos présentées le sont à titre 
d’illustration uniquement.  Le produit réel peut varier légère-
ment en raison de l’amélioration du produit.
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Beaufort

Tailles disponibles: 44cm & 49cm Couleurs: Blu Notte, Olivia, Celeste & Grigio - des pneus marrons

SIENNA

Vous souhaitez toujours avoir un sentiment de vent dans le dos? 
Chaque trajet devient un moment agréable avec le Beaufort 
Sienna. Son moteur puissant et ses freins hydrauliques vous 
permettent de maîtriser tous types reliefs! Il est le vélo qu’il 
vous faut! 

Beaufort Sienna 468 Wh

Batterie intelligente amovible 468 Wh 

Guidon réglable

Freins hydraulique Magura

Fourche avant à double suspension Moteur central compact Bafang de la dernière 
génération “Modest Drive 250 W”

Transmission SHIMANO 8 vitesses gripshift

Blu 
Notte

Rayon d’action: 
Entre 50 et 120 km 

L’autonomie dépend de l’usage, des condItions mé-
téorologiques, de l’aspect du terrain, du niveau d’as-
sistance utilisé etc.

BATTERIE BMS MOTEUR ÉCRAN ASSISTANCE
Batter ie inte l l igente et 
amovible 36V 13Ah avec 
technologie L ithium-ion, 
serrure de bat ter ie, Systè-
me BMS et cel lu les “new 
generation high capacity.”

Système de gestion de 
bat ter ie intégré, l is ible 
avec connexion USB

Moteur central Bafang MO-
dest Dr ive 36V/250W

Écran LCD central avec 
commande, nombreuses 
fonctions, informations 
cla ires

Assistance avec 5 modes 
di f férents, commande 
dans poignée gauche.

NIVEAU DE BATTERIE CHARGEUR VITESSE ÉCLAIRAGE AVANT ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
Indication sur écran LCD 
et sur bat ter ie

Chargeur inte l l igent avec 
statut LED avec fonction 
marche / arrêt automatique

7 Vitesses, SHIMANO® 
Acera 7 Speed

Axa® Ecol ine Axa® Ecol ine

POTENCE FOURCHE POIGNÉES FREINS LEVIERS DE FREIN
Réglage en hauteur & 
posit ion

Amor tisseur avant ZOOM® poignées confor t VELO® Freins hydraul iques sur 
jante MAGURA® HS11

Levier MAGURA® avec 
interruption électronique

PNEUS TAILLE ROUES POIDS TAILLE(S) DU CADRE SELLE
Couche anti-crevaison 
CST avec réf lex ion

28” 25 kg 44 cm ou 49 cm
Hommes (Gr igio): 51 cm

Sel le confor t VELO® avec 
gel

ANTIVOL
Axa® Defender
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Piega
Beaufort

Couleurs: Blu Notte, Olivia, Celeste & Grigio - Pneus marrons Mitas®

Batterie intelligente amovible 468 Wh 

Accès facile
Cadre Pliable en 1 clic

Guidon pliable en 1 clic

Bafang Modest moteur central 

8 Vitesses  SHIMANO Nexus 8 gripshift
Vous cherchez un vélo pliant à assistance électrique? Ne 
cherchez pas plus loin, car le Beaufort Piega est une excellente 
réponse à votre question ! Le Piega est équipé d’un moteur 
central puissant, d’un système de pliage très facile ainsi que 
d’un Nexus 8. Ce vélo convient aussi bien pour les déplace-
ments domicile-travail que pour les balades à vélo. 

Avertissement: Toutes les photos présentées le sont à titre 
d’illustration uniquement.  Le produit réel peut varier légère-
ment en raison de l’amélioration du produit.

Beaufort Piega 468 Wh

Blu 
Notte

Freines sur jante hydrauliques Magura®

Rayon d’action: 
Entre 50 et 120 km 

L’autonomie dépend de l’usage, des condItions mé-
téorologiques, de l’aspect du terrain, du niveau d’as-
sistance utilisé etc.

BATTERIE BMS MOTEUR ÉCRAN ASSISTANCE
Batter ie inte l l igente et 
amovible 36V 13Ah avec 
technologie L ithium-ion, 
serrure de bat ter ie, Systè-
me BMS et cel lu les “new 
generation high capacity.”

Système de gestion de 
bat ter ie intégré, l is ible 
avec connexion USB

Moteur central Bafang MO-
dest Dr ive 36V/250W

Écran LCD central avec 
commande, nombreuses 
fonctions, informations 
cla ires

Assistance avec 5 modes 
di f férents, commande 
dans poignée gauche.

NIVEAU DE BATTERIE CHARGEUR VITESSE ÉCLAIRAGE AVANT ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
Indication sur écran LCD 
et sur bat ter ie

Chargeur inte l l igent avec 
statut LED avec fonction 
marche / arrêt automatique

SHIMANO® Nexus 8Sp - 
SHIMANO® gr ipshi f t,

Axa® Ecol ine Axa® Sl im

POTENCE FOURCHE POIGNÉES FREINS LEVIERS DE FREIN
Réglage en hauteur & 
posit ion

Amor tisseur avant ZOOM® poignées confor t VELO®, Freines sur jante hy-
draul iques Magura®

Levier Magura avec inter-
ruption électronique

PNEUS TAILLE ROUES POIDS TAILLE(S) SELLE
Pneus Mitas® Couche 
anti-crevaison CST avec 
réf lex ion

20” 22 kg Ouver t : 160x107x59cm 
(LxLxH) Fermé : 63x87x-
42cm (LxLxH)

Sel le à gel Velo® comfor t

ANTIVOL
Axa® Defender
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Beaufort

Tailles disponibles: 44cm & 49cm Couleurs: Blu Notte, Olivia &  Celeste - Pneus marrons Mitas®

Blu 
Notte Celeste

Tavulia

Batterie intelligente amovible 468 Wh 

Guidon réglable

Freins hydraulique Magura

Fourche avant à double suspension Moteur central compact Bafang de la dernière 
génération “Modest Drive 250 W”

Transmission SHIMANO 8 vitesses gripshift
Beaufort Tavulia est synonyme de sécurité, de fiabilité et de 
qualité. Bref, le mariage parfait pour un e-bike de haute qualité. 
Le Tavulia est équipé d’un moteur central Bafang Modest, de 
freins hydrauliques et d’un Nexus 8. Ce vélo sera votre compag-
non idéal pour chacun de vos trajets !

Beaufort Tavulia 468 Wh

Rayon d’action: 
Entre 50 et 120 km 

L’autonomie dépend de l’usage, des condItions mé-
téorologiques, de l’aspect du terrain, du niveau d’as-
sistance utilisé etc.

BATTERIE BMS MOTEUR ÉCRAN ASSISTANCE
Batter ie inte l l igente et 
amovible 36V 13Ah (Option 
14Ah) avec technologie 
L ithium-ion, serrure de 
bat ter ie, Système BMS et 
cel lu les “new generation 
high capacity.”

Système de gestion de 
bat ter ie intégré, l is ible 
avec connexion USB

Moteur central Bafang MO-
dest Dr ive 36V/250W

Écran LCD central avec 
commande, nombreuses 
fonctions, informations 
cla ires

Assistance avec 5 modes 
di f férents, commande 
dans poignée gauche.

NIVEAU DE BATTERIE CHARGEUR VITESSE ÉCLAIRAGE AVANT ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
Indication sur écran LCD 
et sur bat ter ie

Chargeur inte l l igent avec 
statut LED avec fonction 
marche / arrêt automatique

SHIMANO® Nexus 8Sp - 
SHIMANO® gr ipshi f t,

Feux avant SPANNINGA® 
Galeo®,

Lampe LED  intégrée dans 
la bat ter ie.

POTENCE FOURCHE POIGNÉES FREINS LEVIERS DE FREIN
Réglage en hauteur & 
posit ion

amor tisseur avant ZOOM®, poignées Confor t VELO®, fre ins Hydraul ique MAGU-
RA®,

Levier Magura® avec inter-
ruption électronique

PNEUS TAILLE ROUES POIDS TAILLE(S) DU CADRE SELLE
pneus Mitas®, Couche 
anti-crevaison CST avec 
réf lex ion

28” 25 kg 44 cm ou 49 cm Sel le avec gel confor t 
VELO®, poste de sel le 
avec suspension et quick 
re lease

ANTIVOL
Axa® Sol id Plus
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Lombardia
Beaufort

Tailles disponibles: 
Dames 49cm
Hommes 51cm

Blu 
Notte Celeste

Couleurs: Blu Notte (hommes); Olivia, Celeste (dames) - Pneus marrons Mitas®

Batterie intelligente amovible 504 Wh intégrée en 
cadre 

Guidon réglable grâce au ceintre quick-release

Freins hydrauliques Magura / Freins à disques

Fourche avant à suspension centrale Moteur central compact Bafang de la dernière 
génération “MAX”

Transmission Shimano Nexus 8S avec gear sensor
Le Lombardia vous ravira par style élégant ainsi que par ces 
compétences technologiques. Son moteur central puissant (80 
Nm) et ses freins à disques hydrauliques vous aideront sur tous 
les terrains. De plus, le vélo est équipé d’une batterie intégrée. 

Beaufort Lombardia 500Wh

Rayon d’action: 
Entre 75 et 140 km 

L’autonomie dépend de l’usage, des condItions mé-
téorologiques, de l’aspect du terrain, du niveau d’as-
sistance utilisé etc.

BATTERIE BMS MOTEUR ÉCRAN ASSISTANCE
Batter ie inte l l igente et 
amovible 36V 14Ah avec 
technologie L ithium-ion, 
serrure de bat ter ie, Systè-
me BMS et cel lu les “new 
generation high capacity.”

Système de gestion de 
bat ter ie intégré, l is ible 
avec connexion USB

moteur central Bafang Max 
Dr ive, 

Écran LCD central avec 
commande, nombreuses 
fonctions, informations 
cla ires

Assistance avec 5 modes 
di f férents, commande 
dans poignée gauche.

NIVEAU DE BATTERIE CHARGEUR VITESSE ÉCLAIRAGE AVANT ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
Indication sur écran LCD 
et sur bat ter ie

Chargeur inte l l igent avec 
statut LED avec fonction 
marche / arrêt automatique

Vitesses Shimano Nexus 
8S Gear sensor,

feux avant SPANNINGA® Lampe LED Spanninga® 
Vivo

POTENCE FOURCHE POIGNÉES FREINS LEVIERS DE FREIN
Réglage en hauteur & 
posit ion

Fourche avant à suspen-
sion centrale ZOOM®

Poignées confor t VELO® Freins à disques Shima-
no®,

Levier Tektro avec inter-
ruption électronique

PNEUS TAILLE ROUES POIDS TAILLE(S) DU CADRE SELLE
Pneus Mitas® Couche 
anti-crevaison CST avec 
réf lex ion

28” 25 kg Dames 49 cm, 
Hommes 51 cm

Sel le à gel confor t VELO® 
; poste de sel le avec sus-
pension et reglable avec 
quickrelease,

ANTIVOL
Axa® Sol id Plus
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ASCENTO
Beaufort

Blu 
Notte Celeste

Le Beaufort Ascento est un élégant vélo pliant électrique pour 
les déplacements domicile-travail et de belles balades à vélo. 
L’Ascento est pratiquement sans entretien car il est équipé d’u-
ne courroie. Le vélo pliant se plie facilement et rapidement. 

Beaufort Ascento 468 Wh

Couleurs: Blu Notte, Olivia, Celeste, Grigio, Spiaggia Bianca - Pneus marrons Mitas®

Batterie intelligente amovible 468 Wh Transmission par courroie

Pliable

Moteur central Bafang®

Accès facile
Cadre Pliable en 1 clic

Potence réglable en hauteur & position / Règlage de 
l’assistance pratique et façile

Rayon d’action: 
Entre 50 et 120 km 

L’autonomie dépend de l’usage, des condItions mé-
téorologiques, de l’aspect du terrain, du niveau d’as-
sistance utilisé etc.

BATTERIE BMS MOTEUR ÉCRAN ASSISTANCE
Batter ie inte l l igente et 
amovible 36V 13Ah avec 
technologie L ithium-ion, 
serrure de bat ter ie, Systè-
me BMS et cel lu les “new 
generation high capacity.”

Système de gestion de 
bat ter ie intégré, l is ible 
avec connexion USB

Moteur central Bafang 
Modest 36V/250W

Écran LCD central avec 
commande, nombreuses 
fonctions, informations 
cla ires

Assistance avec 5 modes 
di f férents, commande 
dans poignée gauche.

NIVEAU DE BATTERIE CHARGEUR VITESSE ÉCLAIRAGE AVANT ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
Indication sur écran LCD 
et sur bat ter ie

Chargeur inte l l igent avec 
statut LED avec fonction 
marche / arrêt automatique

Shimano Nexus, 8 Vitesses Axa Ecol ine  (LED) Axa Sl im (LED)

POTENCE FOURCHE POIGNÉES FREINS LEVIERS DE FREIN
Réglage en hauteur & 
posit ion

Fourche à suspension 
ZOOM

Poignées confor t VELO® freins V-brake hydraul i-
ques Magura® HS11

Levier Magura® avec inter-
ruption électronique

PNEUS TAILLE ROUES POIDS TAILLE(S) SELLE
Couche anti-crevaison 
CST avec réf lex ion

20” 22 kg Ouver t : 160x107x59cm 
(LxLxH) Fermé : 63x87x-
42cm (LxLxH)

Sel le à gel confor t VELO®; 
poste de sel le avec sus-
pension et reglable avec 
quickrelease,

ANTIVOL
Axa sol id plus (sceau d’ap-
probation ART ) 
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Rayon d’actionTarif

Route

Conducteur et fret

Conduire à basse vitesse

Peu d’arrêts

Plat

Surface de route lisse

Conduire à haute vitesse / 
niveau d'assistance

Beaucoup d'arrêt & départ

Pentes

Route de gravier ou de sable

Style de conduite calme

Penché en avant

Peu de poids

Style de conduite agressif

Position tout droit

Beaucoup de poids

Les conditions météorologiques

Vélo

Pression des pneus correcte

Bien entretenu

Batterie équilibrée

Temps chaud

Pas de vent

Routes sèches

Pression des pneus trop faible

Pas bien entretenu

Batterie déséquilibrée

Temps froid

Vent contraire

Surface de route glissante

plus de km moins de km

Modèle Couleurs Taille du cadre Tarif au particulier 
TTC

Beaufort Torino Grigio 44 cm € 1.599,00

Beaufort Commuto 
10 Ah

Grigio
Blu Notte
Oliva
Spiaggia Bianca

44 cm € 1.599,00

49 cm

Beaufort Commuto 
14 Ah

Grigio
Blu Notte
Oliva
Spiaggia Bianca

44 cm € 1.799,00

49 cm

Beaufort Sienna Blu Notte
Grigio
Spiaggia Bianca

44 cm € 1.999,00

Blu Notte
Grigio
Spiaggia Bianca

49 cm

Grigio 51 cm (Hommes)

Beaufort Piega Blu Notte
Grigio
Spiaggia Bianca

Pliable € 2.199,00

Beaufort Tavulia Blu Notte
Oliva
Celeste

44 cm € 2.199,00

49 cm

Beaufort Lombardia Oliva
Celeste

49 cm € 2.599,00

Blu Notte 51 cm (Hommes)

Beaufort Ascento Blu Notte
Oliva
Grigio
Celeste
Spiaggia Bianca

Pliable € 2.699,00

Service
Nous vous proposons le meilleur service apres vente:

Garantie de 5 ans sur le cadre
Garantie de 2 ans sur les pièces détachées & batterie

Tarif Rayon d’action 



Trouvez votre concessionnaire Beaufort sur beaufortbikes.be

 facebook /beaufortbikes twitter #beaufortbikes  instagram #beaufortbikes
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