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BIENVENUE DANS LA FAMILLE !

Vous avez décidé de faire l’acquisition 
d’une bicyclette pliante Btwin Hoptown  
et nous vous remercions. 
STOP… 
Avant toute utilisation, lisez attentive-
ment ce manuel. Il vous permettra de 
tirer le meilleur de votre Hoptown, en 
toute sécurité. 
GO…

• Introduction
• Nos Innovations
• Hoptown 300
• Hoptown 320
• Conseils
• Avant de rouler
• Dépliage
• Pliage
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NOS INNOVATIONS
Des composants innovants pour une gamme de vélos au rap-
port qualité / prix imbattable.

Fold’ N’ Roll (Hoptown 300/320)

Facilitez-vous la ville !
Ne portez plus votre vélo, faites le rouler !

En fonction du modèle, deux systèmes ont été développé par nos ingénieurs afin de 
faciliter la manipulation du vélo plié.

Hoptown 300/320
Une fois le vélo plié, il est possible de solidariser la fourche avec le triangle arrière à 
l’aide d’une boucle élastomère.
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Caractéristiques

Poids : 13,05 kg
Cadre  : acier Hi-Ten. Cadre garantie à vie hors charnière.
Fourche : acier Hi-Ten. Fourche garantie à vie.

Transmission : Mono-vitesse. Développements en mètres pour un tour de 
manivelle : 3,80m.

Freins : V brake avec étriers acier noirs.
Pédalier : manivelles 165mm en acier.
Cintre / po-
tence / direc-
tion :

cintre semi-relevé en acier, potence en aluminium.

Roues : Jantes en aluminium 20 pouces simple paroi.
Pneus : Btwin Mobility 20x1.75
Selle / tige de 
selle :

collier de selle attache rapide, tige de selle acier diamètre 
31,6mm. Selle confort avec prise en main ergonomique.

Pédales : non pliantes
Accessoires / 
équipement :

double carter de plateau, éclairage avant et arrière à piles. 
Vélo compatible avec la housse de transport Tilt, le porte ba-
gage vélo pliant btwin. Le nez du vélo peut recevoir un éclai-
rage additionnel VIOO clip mais aussi l’éclairage à LED du 
vélo pliant TILT dispo sur comande en SAV. Compatible avec 
les GB du hoptown 320, sur commande en SAV.

Dimensions 
plié :

L 78 cm, h 66 cm, l 41 cm

Déplié : L 145 cm, l 58,5cm, h 108 cm
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Le vélo pliant qui s’adapte aussi bien aux dé-
nivelés qu’à la météo !

Le Hoptown 320 est équipé d’un dérailleur 6 vitesses et des garde-boue à tringles..

Selle avec pris en 
main ergonomique

Tige de selle acier

Eclairage à piles 
(LED)

Transmission 6 vi-
tesses

Garde-boue à tringles Jantes simple paroie, 
pneus 20x1.75

Fourche acier

Charnière po-
tence

Cadre Acier

Charnière cadre

Adaptateur  
VIOO clip
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Caractéristiques

Poids : 14,36 kg
Cadre  : acier Hi-Ten. Cadre garantie à vie hors charnière.
Fourche : acier Hi-Ten. Fourche garantie à vie.
Transmission : 6 vitesses 14/28. Développements en mètres pour un 

tour de manivelle : 2,96m – 5,90m. Plateau 52 dents.

Freins : V brake avec étriers acier noirs.
Pédalier : manivelles 165mm en acier.
Cintre / po-
tence / direc-
tion :

cintre semi-relevé en acier, potence en aluminium.

Roues : Jantes en aluminium 20 pouces simple paroi.
Pneus : Btwin Mobility 20x1.75
Selle / tige de 
selle :

collier de selle attache rapide, tige de selle acier diamètre 
31,6mm. Selle confort avec prise en main ergonomique.

Pédales : pliantes
Accessoires / 
équipement :

garde-boue à tringles, double carter de plateau, éclairage 
avant et arrière à piles. Vélo compatible avec la housse 
de transport Tilt, le porte bagage vélo pliant btwin. Le nez 
du vélo peut recevoir un éclairage additionnel VIOO clip 
mais aussi l’éclairage à LED du vélo pliant TILT dispo sur 
comande en SAV. Compatible avec les GB du hoptown 
320, sur commande en SAV.

Dimensions 
plié :

L 78 cm, h 66 cm, l 34 cm

Déplié : L 146 cm, l 58,5cm, h 108 cm










