
FRIDAY 27 FS SPEED, L'ÉLECTRIQUE CONÇU POUR  
LES LONGS TRAJETS

Avec le Friday 27 FS Speed, tout sʼaccélère ! Terminées les hésitations entre la voiture et le vélo... Pour 
les déplacements longs, Moustache Bikes a la solution.
La marque vosgienne spécialisée dans le vélo électrique depuis 2011, compte bien changer la donne en 
proposant un speed bike capable dʼapporter une bonne dose de fun et de vitesse aux trajets du quotidien. 
Permettant de rouler à 45 km/h et plus, ce vélo assimilé cyclomoteur offre une sécurité sans faille, 
couplée à lʼefficacité qui fait la renommée des vélos Moustache. De quoi laisser, définitivement, sa 
voiture au garage.
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LA SOLUTION DE MOBILITÉ ULTIME !

Avec nos vies trépidantes, nous rêvons tous de pouvoir raccourcir les distances et contrôler le temps : aller à la 
fois plus loin et plus rapidement. Le Friday 27 FS Speed, c'est la solution de mobilité ultime dès lʼinstant où 
les distances à parcourir sont élevées. À son guidon, le temps de trajet reste stable quelles que soient les 
conditions de circulation. A la fois sécurisant, agile et puissant, le Friday 27 FS Speed nʼaura aucun mal à 
sʼinsérer dans la circulation car i l  permet de réduire les écarts de vitesse avec les autres véhicules.
Bien évidemment, l ʼuti l isateur du Friday 27 FS Speed est soumis à la législation en vigueur pour les speed 
bikes. Ainsi, i l  doit impérativement être titulaire du permis AM (ex BSR), disposer dʼune carte grise, faire 
immatriculer son vélo et lʼassurer pour pouvoir rouler. Par ail leurs, cette norme impose le port dʼun casque 
et de gants répondant à la norme Speed ou cyclomoteur.

E N T R E  C Y C L O  E T  V É L O . . .

Du cyclomoteur, le Friday 27 FS Speed tire un certain nombre dʼéquipements de sécurité tels quʼun avertisseur 
sonore, un rétroviseur, mais également des freins inversés, comme sur une moto. Côté vélo, on trouvera 
plusieurs adaptations permettant dʼassurer une meil leure stabil i té tel les que le moteur Performance Line Speed 
léger et puissant, une fourche renforcée ou encore des jantes plus larges. Moustache a également pensé à tout 
pour que le pilote du Friday 27 FS Speed ne recule devant aucun obstacle : tout suspendu, i l  est doté de 
pneumatiques Schwalbe Super Moto-X.
Côté sécurité, le Speed Bike de chez Moustache est équipé d'un éclairage Supernova et de freins 
Magura capables d'arrêter le vélo dans un mouchoir de poche.
Une combinaison qui assurera confort et motricité sur tout type de route. Ce Speed bike a tout pour 
transformer son uti l isateur en un vélotafeur rapide et élégant, en toute sécurité.

Plus d' informations sur le Fr iday 27 FS Speed

https://moustachebikes.com/velos-electriques/friday-27-fs/friday-27-fs-speed/
https://moustachebikes.com/velos-electriques/friday-27-fs/friday-27-fs-speed/
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